OUTILS
DE DE
COUPE
DEPUIS
1969
OUTILS
COUPE
DEPUIS
1969

OUTILS DE COUPE DEPUIS 1969
COUPE DEPUIS 1969

Smart
& sharp

FA

E

IS

BR
FR
IC
ANÇA AT
I

ON

façonnER la MOBILITÉ

Un outil,
des millions de m²…
Créée des sols durables et de qualité, à la fois élégants et
pratiques, faciles, rapides à installer en toutes circonstances,
et adaptés à toutes les pièces de vie, nécessite une
production linéaire et “kilométrisée”. Mais ceci engendre de
multiples contraintes.
La stabilité économique de votre entreprise dépend de la
productivité et des rendements. Dans ce cadre, le recours
à des outils spécifiquement liés à votre environnement
de travail (machines, flux, etc.) permet de garantir une
production sereine. C’est dans cet esprit que sont conçus
les outils DIAMONDE-GUILLEN.
Étudier au travers de vos exigences qualités, nos outils
vous garantissent une qualité de coupe au long cours.
Conscient de la diversité et de la précision de vos profils, de
vos décors, de vos matériaux (multicouches et robustesse
accrue) et de l’adaptabilité permanente nécessaire à la mise
en œuvre de ceux-ci, nous concevons les outils dans le souci
de rapidité de changement, et nous sommes en capacité
de réaliser des modifications d’adaptation dans des temps
courts. Nos services restent ouverts 52 semaines sur 52.
Afin de garantir des perspectives d’avenir, nous savons
qu’une ligne de production de parquets composés, de
stratifiés ou de sols en vinyle doit pouvoir s’adapter aux
évolutions des goûts du public.
L’innovation et le design sont donc au cœur de vos
préoccupations, nous sommes là pour vous accompagner
dans cette voie.

Ensemble, “ façonnons la mobilité ”

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

