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Communiqué de presse

Petit emballage – grandes performances

PFERD étend sa gamme d’outils conditionnés en unités d’emballage de 

10, particulièrement appréciée des revendeurs et des artisans

Très fins, les disques à tronçonner 1,0 mm sectionnent rapidement pour un résul-

tat compétitif. Mais ce n’est pas leur seul avantage. Si nos clients industriels 

préfèrent généralement les emballages classiques de 25 pièces, les artisans et 

installateurs privilégient ceux de 10. 

PFERD a décidé de répondre à cette attente en étendant sa gamme d’unités 

d’emballage de 10 pièces. Avec le disque à tronçonner PSF STEELOX 1,0 mm, 

décliné en deux versions de diamètre différent, 115 et 125 mm, le spécialiste 

rhénan de l’usinage des surfaces et du tronçonnage propose deux nouveaux 

disques conditionnés par 10.

Le PSF STEELOX convient tant à l’usinage de l’acier que de l’acier inoxydable 

(INOX), notamment le tronçonnage de tôles et de profilés, mais il sectionne éga-

lement les matériaux massifs et permet de réaliser des ouvertures. Il se caractérise 

par une progression rapide ainsi qu’un tronçonnage efficace, et s’utilise volon-

tiers sur une meule d’angle sans fil. 

Si l’on évalue le PSF STEELOX à la lumière des critères PFERDVALUE, ce disque fait 

un sans faute : son tronçonnage minimise les vibrations, le bruit et la poussière, 

il offre un confort d’utilisation maximal et réduit la fatigue de l’opérateur tout en 

assurant la maîtrise totale de l’usinage.
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Petits mais puissants : les nouveaux 
conditionnements par 10 de PFERD
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Qui sommes-nous ?

La société August Rüggeberg GmbH & Co. KG – PFERD-Werkzeuge (www.pferd.

com) compte parmi les leaders de la fabrication d’outils pour l’usinage des sur-

faces et le tronçonnage de matériaux. Riche d’une tradition plus que bicente-

naire, l’entreprise familiale de Marienheide fabrique ses produits dans huit usines 

et propose aujourd’hui un programme système qui couvre plus de 8 500 outils. 

1 950 collaborateurs répartis dans 25 filiales implantées partout dans le monde 

assurent une présence bénéfique au suivi et à l’approvisionnement de la clientèle.
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