Pièces tournées et
passe-câbles à vis

Parti rotanti e
pressacavi

Entreprise

L`azienda

La qualité, la joie d‘offrir des techniques de fabrication innovantes et des collaborateurs très motivés sont les facteurs
de succès de la société wafi Walter Fischer GmbH & Co.KG,
sise à Sulz am Neckar. Cette entreprise familiale gérée par la
2ème génération de propriétaires se positionne comme un
fournisseur fiable pour ses clients en Allemagne comme à
l‘étranger.

Qualita`, innovativa fabbricazione e personale motivato,
sono i fattori del successo di „wafi Walther Fischer GmbH
&Co. KG” con sede in Sulz Am Neckar. Questa azienda a
conduzione familiare (ben due generazioni), ha acquisito la
fiducia dei clienti nazionali ed internazionali.

Fondée en 1954, débutant par la fabrication de pièces tournées en laiton adaptées aux besoins du client, l‘entreprise
a très tôt dans son histoire développé sa propre gamme de
passe-câbles à vis et d‘accessoires. Les travaux de fraisage
et les matériaux en acier inoxydable complètent aujourd‘hui
notre offre.

Fondata nel 1954, comincia a fabbricare pezzi torniti per
una specifica clientela; sviluppando sin da allora la storia
dell’azienda e il programma che la caratterizza nella produzione di pezzi filettati in acciaio INOX e pezzi in ottone.

Pièces tournées ultra-précises

Filettatura ad alta precisione

Les pièces tournées ultra-précises satisfont les utilisateurs
et permettent des coûts transparents en matière de traitement ultérieur et d‘application.

La filettatura ad alta precisione riesce a soddisfare l’utente,
facendo risparmiare ulteriormente il produttore nell’uso e
nella lavorazione.

Nous fabriquons nos pièces sur des centres de tournage et
d‘usinage CNC, ainsi que sur des tours automatiques commandés par cames à une ou six broches.

Noi produciamo in CNC-DREH- e nel –Centro di lavorazione, nonche’filiera di filettatura automatica.

Vous obtenez dans les temps une qualité élevé rendu possible par des années d‘expérience en matière de traitement du
laiton et de compétence dans l‘acier inoxydable. Les clients
satisfaits des grosses et moyennes industries nous remercient en nous restant fidèles depuis des années.

Noi, giustamente, preserviamo l’alta qualita’e l’esperienza
acquisita negli anni; cui la fabbricazione di ottone e INOX.
Accontentiamo I clienti di grandi-medie imprese grazie al
nostro lavoro di pluriennale fiducia meritata.

Passe-câbles à vis

Pressacavi

Les passe-câbles à vis sont indispensables dans le domaine
de l‘électrotechnique.

Nell’elettrotecnica non si puo’ fare a meno dei pezzi filettati.

En plastique, en laiton ou en acier inoxydable, avec filetage
de raccordement métrique ou Pg, wafi fabrique ou livre des
passe-câbles à vis et des accessoires pour tous les degrés
de protection.
Un approvisionnement intelligent garantit une disponibilité
élevée des modules de programme dont vous avez besoin.
Des partenaires expérimentés nous aident dans le domaine
de la technique de surface et de la fourniture de pièces de
rachat.

Materiale sintetico, ottone, INOX, con filettatura metrica oppure PG_filettatura a innesto, tutti I IP-protezione, -wafi fornisce pressacavi e tutti gli accessori annessi.
L’approvvigionamento intelligente garantisce l’alta disponibilita’per la loro (dei clienti) necessita’ programmata.
Sottoporre e far conoscere ai nostri partner le tecniche, gli
approvvigionamenti e gli acquisti supplementari dell’azienda.

Prestataire de service flexible

Flessibilita’della gestione dei servizi

Grâce à notre grande compétence en matière de conseil et
de solution de problèmes, nous vous épaulerons durant la
planification, les calculs et l‘acquisition. L‘extraordinaire flexibilité de notre logistique et de notre stockage nous permet
de répondre à pratiquement tous les souhaits de planification.

Loro diventano sostenitori della programmazione, calcolazione e procacciameto attraverso le nosre alte competenze
di consulenza. La nostra straordinaria flessibilita’logistica e
di magazzino, compie quasi ogni richiesta messa a disposizione.

Pour optimiser vos processus, nous proposons la fabrication et le montage de modules simples comme complexes.
Organisées selon des principes industriels modernes, les
structures de production permettent un rapport qualité/prix
défiant toute concurrence.

Per sostenere il loro processo, offriamo la produzione nonche’ il complesso assemblaggio. In base alle nostre principali industrie moderne organizzate, la produzione strutturata
consente un concorrenziale rapporto qualita’-prezzo.

La qualité certifiée

Qualita’certificata

Un niveau de qualité constant de nos produits garantit la
certification selon la norme DIN EN ISO 9001. Nous contrôlons et réalisons une documentation numérique selon
les techniques les plus modernes. Outre nos standards de
qualité extrêmement élevés, nos clients apprécient nos solutions réactives.

Una stabile qualita’riguardo il prodotto del nostro livello, garantisce la certificazione da “DIN EN ISO 9001”. Noi controlliamo e documentiamo in maniera digitale con tecniche
moderne.
Accanto all’alto standard di qualita’, I nostril clienti apprezzano la velocita’ di reazione alla soluzione.

Nous sommes fiers que, dans leurs évaluations de qualité,
nos clients continuent de nous considérer comme un « fournisseur A ».

Siamo orgogliosi, per il fatto che la classificazione della qualita’ da parte dei nostril clienti sia anche dei diretti fornitori.

Mettez-nous au défi!

Loro chiedono, noi agiamo!
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