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façonnER la LUMIÈRE

Des menuiseries qui
façonnent la lumière…
Se lancer dans un nouveau projet, c’est toujours un challenge.
Pour le relever, il faut de bons partenaires.
Fort de nos années d’expérience dans l’outillage de menuiserie,
nous intervenons dès vos premières esquisses pour intégrer au
plus tôt les contraintes liées à l’usinage.
La réponse technique que nous apportons prend en compte
l’ensemble des paramètres de production : Parc machine,
procédés de fabrication, matériaux usinés, productivité
recherchée, process de finition, habitudes “maison”, etc.
C’est parce que nous étudions la globalité de vos contraintes que
nous définissons au plus juste les caractéristiques de vos outils :
Matériau et géométrie de coupe, choix de la technologie de
l’outil, nombre de dents, puissance absorbée, facilité d’utilisation
et organisation de l’entretien.
Pour la fabrication, c’est notre métier ! Précision des profils,
respect des équilibrages, justesse des références, rigueur des
assemblages, finition des arêtes et sélection des meilleurs
composants sont au rendez-vous.
Un projet, c’est aussi, pour la livraison des outillages, un délai
négocié dès le départ et respecté.
C’est également la fourniture, avec les outils, d’un dossier complet
de plans, détaillés et mis à jour à chaque nouvel indice et d’une
nomenclature précise permettant un réapprovisionnement aisé
des différents consommables.
Après la mise en production, un suivi technique régulier nous
permet de faire des propositions d’amélioration en ayant une seule
obsession : vous faciliter la vie et vous faire gagner de l’argent.
Pour cela, nos techniciens sont continuellement à la recherche
des dernières nouveautés pour essayer, autant que possible, de
maintenir votre équipement à la pointe de la technologie.
Enfin, pour conserver votre outillage dans un état neuf, et garder
performance et précision, nous proposons une formule d’entretien
adaptée au plus juste à votre besoin.
Pour toutes ces raisons, DIAMONDE-GUILLEN est le partenaire
incontournable de vos projets de menuiserie.

Ensemble, “ façonnons la lumière ”

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

