
Service après vente  
pour l‘usinage 
professionnel du bois



« Grâce à nos machines CNC modernes et à nos employés hautement qualifiés, 
nous sommes en mesure d‘offrir les plus courts délais de livraison avec la plus 

grande garantie de livraison .
Nous sommes imbattables dans le secteur du diamant . Je suis particulière-

ment fier de notre rapidité d‘intervention : nous pouvons offrir en cas  d‘urgence 
un service de qualité en 24 heures. Ceci permet d‘épargner à nos clients des 

arrêts de production couteux. »  
Urs Willi, chef du service d‘affûtage,

en fonction chez OERTLI Werkzeuge depuis plus de 40 ans

NOTRE CENTRE D‘AFFÛTAGE OFFRE
• Equipements automatisés à la fine pointe de la technologie
• Employés hautement qualifiés
• Amélioration continue des employés et du système
• Des normes et des contrôles de qualité élevés
• La fabrication d‘outils et le service après-vente à partir  

d‘un seul et même fournisseur
• Rééquilibrage et finition de surface 
• Redressement et serrage
 
VOUS RECEVEZ
• UN seul service d‘affûtage professionnel pour TOUS vos outils
• Durée de vie maximale / qualité de coupe maximale de vos outils
• Réparations professionnelles 
• Chaque outil fait l‘objet d‘un examen des risques potentiels
• Remplacement des dents propre et professionnelle
• Nombre maximal de cycles d‘affûtage
• Une solution adaptée à tous les domaines d‘application
• Outils nettoyés -  plus grande précision de concentricité

Votre technicien de service 
OERTLI se fera un plaisir de vous 
fournir de plus amples  
informations.

Faites confiance  
à nos experts
Haute performance et précision 
dans toutes les phases

VOS AVANTAGES
• Des délais de livraison les plus courts – des temps d‘arrêt les 

plus courts pour votre production
• Des coûts d‘outillage réduits - durée de vie longue
• Ramassage personnel ou par Servicebox
• Qualité constante de l‘outil
• Durée de vie de vos équipements plus longue

Vous choisissez entre un 
retrait individuel par notre 
service d‘affûtage ou notre 
Servicebox .
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