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façonnER LE QUOTIDIEN

Des agencements qui
façonnent le quotidien…
Agencer, c’est faire preuve chaque jour de créativité
et d’imagination pour optimiser le cadre de vie. C’est
aussi être rigoureux, sans concession sur les finitions et
pointilleux sur chaque détail.
C’est également être capable de travailler tous les
matériaux, pouvoir en tirer le meilleur rendement et utiliser
au mieux le parc machines.
Chez DIAMONDE-GUILLEN, on a compris depuis
longtemps que l’outillage devait être totalement au service
de ceux qui l’utilisent.
Avec nous, pas de conception inutilement sophistiquée,
mais uniquement des solutions techniques éprouvées
et appliquées depuis longtemps, pour un objectif fort :
l’efficacité.
Chercher l’efficacité c’est aller à l’essentiel pour
proposer non pas la solution toute faite, mais pour définir
judicieusement le bon outil, au bon moment et pour la
bonne application.
Nous maîtrisons tous les matériaux de coupe, tous les
moyens de fixations, tous les attachements, pour que notre
technologie ne soit jamais un frein à votre développement.
Notre métier c’est la coupe, mais notre philosophie, c’est
le service. Notre service d’entretien rapide et performant
sait parfaitement s’adapter à vos exigences de production.
Pour nos outils diamant, nous avons également développé la
conception “CONSTANCE” qui conserve les performances
et les dimensions de votre outil neuf au fil des affûtages.
DIAMONDE-GUILLEN est le fournisseur incontournable
pour vos outillages et pour vos projets.

Ensemble, “ façonnons le quotidien ”

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

