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façonnER l’AVENIR

Créons dès
aujourd’hui, pour
façonner demain…
Être déterminé à aider nos clients dans leurs problématiques
de production est inscris dans nos gènes. Nous savons que
la seule constance dans l’industrie manufacturière est le
changement permanent, source de votre développement. Ce
que vous attendez aujourd’hui n’est plus la même chose qu’il
y a dix ans... ou cinq ans... ou même un an. La technologie
évolue rapidement, et vous avez besoin d’agilité pour vous
adapter aux besoins changeant de vos propres clients.
En quelques dizaines d’années, les matériaux composites,
légers, multifonctionnels et présentant un potentiel important
pour limiter l’empreinte environnementale ont pénétré tous les
secteurs de l’industrie. Ils sont là pour répondre à nombre des
enjeux majeur de notre époque. Mais leur intégration en tant
que matériau pour la fabrication, impose de nouveaux défis
tels que la définition de nouveaux paramètres de coupe ou le
changement de géométrie de l’outil. Nos outils façonnent déjà
les composites d’aujourd’hui : Corian, Aluminium, Compact,
bakélite, etc.
Mais demain ?
DIAMONDE-GUILLEN travaille avec vous pour vous apporter
les dernières connaissances techniques qui vous permettront de
résoudre les problématiques du futur, et de garder une longueur
d’avance. Pour cela, nous menons des projets de recherche
et développement, pour perfectionner les outils de coupe. Les
possibilités d’action sont multiples : proposer une alternative
au diamant et/ou carbure, en caractérisant et en développant
de nouveaux matériaux de coupe; développer des procédés
permettant notamment d’empêcher l’adhérence des copeaux
à la surface des outils; optimiser les paramètres d’usinage pour
un couple outil/matière; etc.
En faisant cela, nous espérons contribuer à façonner l’avenir.

Ensemble, “ façonnons l’avenir ”

Façonner la lumière

Façonner le quotidien

Façonner l’avenir

Façonner la passion

Façonner l’espace

Façonner la mobilité

Depuis plusieurs décennies, nous nous
efforçons d’être le maillon indispensable
entre vos idées et vos produits.
Notre capacité de production ne doit pas
être un frein à votre créativité, c’est pour
cela que les arêtes de coupe de nos outils
sont proposées indifféremment en acier,
en carbure, en diamant et en bien d’autres
matériaux à venir.
Toujours dans cet esprit, notre parc de
machines à commandes numériques
répond aux exigences les plus diverses,
sans contraintes de poids ou de
dimensions.
Pour nous, il n’existe pas de notion
de “ produit standard ” ou de “ produit
spécial ” tout est pensé, créé pour vous,
toujours et uniquement dans l’intérêt de
votre production.

“ Ce sont vos besoins
qui sont la source de notre
créativité ! ”
Pour plus d’informations :
contact@diamonde-guillen.fr

DIAMONDE
2, rue de Bruxelles
F-67520 MARLENHEIM
Tél. : 33(0)3 88 04 11 90

GUILLEN
30, rue du Docteur Gallet
F-74300 CLUSES
Tél. : 33(0)4 50 98 13 83

www.diamonde-guillen.fr

