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NOS PARTENAIRES

Fipa Vakuum Technik – FIPA est le leader mondial de la ventouse à vide. Sa
gamme comporte plus de 20'000 références de ventouses, disponibles en
de nombreuses matières différentes. De la plus petite ventouse : Ø 1mm
à la plus grosse, de formes très variées et en nouveauté, en HNBR anti
trace, haute température, nous pouvons certainement vous proposer les
ventouses convenant parfaitement à votre application, aussi spéciales soient-elles.
Avec sa gamme d’éléments de préhension livrés en kits, ou livrés avec plans de montage 3D, ou bien
encore main complète pré-assemblée, vous trouverez la solution qui vous convient le mieux pour vos
manipulations robotisées.
Groche Technik est une société allemande qui fabrique depuis 1970 des
ensembles de plastification. Compte tenu de l’importance du marché
allemand et vu leur développement depuis plus de 40 ans (présents
aujourd’hui dans toute l’Europe), Nickerson France est certain de vous
proposer avec Groche Technik des produits de grande qualité à des prix très compétitifs.
La haute précision et un niveau de qualité toujours constant des pièces usinées sont assurés par la
technologie numérique CAD/CAM. L’outil de production de notre partenaire Groche Technik est pour
vous un gage de qualité et de sécurité. Stocks importants de pointes de vis, vis et fourreaux !
OFS Filtersysteme est une société allemande spécialisée depuis plus de
20 ans dans la filt ation de matières plastiques.
Elle conçoit et fabrique des buses filtrantes spécifiques et propose
également une buse filtrante à obturation pneumatique ou hydraulique.
OFS proposant pas moins de 7 types de buses filtrantes différents : confieznous vos projets spécifiques en matière de filtration de matière plastique,
nous l’étudierons et vous proposerons la solution la plus appropriée, au
meilleur prix
Grâce à notre partenaire Botzian & Kirch, nous vous proposons une gamme
complète de polissage pour mouliste et outilleurs.
Pourquoi l’emblème du cochon tirelire? 2 raisons principales :
1) Un programme exhaustif :
Commandes pneumatiques, électriques et à ultrason, de limes, d’outils de
polissage, fraisage, meulage, nettoyage à ultrason et de sablage,…
UN SEUL FOURNISSEUR : gain de temps et d'argent.
2) Une philosophie moderne avec laquelle vous économisez du temps et de l’argent. L’ensemble de
la gamme provient de fabricants de renommée internationale qui fournissent des produits de qualité
éprouvée. Tous ces produits, nous vous les proposons à prix tirelire.
Smartflow est une gamme importante de produits innovants fabriqués
aux USA par Burger & Brown Inc. à très bons rapports qualité/prix :
gamme importante pour la régulation de température de vos outillage :
nourrices en aluminium anodisé, en inox 304, débitmètres mécaniques en
laiton et en polyamide avec thermomètres et manomètres, débitmètres digitaux, débitmètres à eau/
huile chaude, régulateurs de débit, vannes de purge pour outillages.
Autres produits phares : systèmes de bridages rapides pneumatiques d’éjection FASTIE.
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Toutes les ventes de produits de ce catalogue sont
régies par les conditions générales de vente qui
figurent en page 528 de ce catalogue.

