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Les Outils Coupants LATZ
se distinguent par leur
grande précision, fiabilité
et une technologie de
point.

NOUS FAISONS
PARTIE DE

LATZ fait la conception, fabrique et commercialise des outils coupants standard
et especiaux en acier rapide et en carbure monobloc pour le principaux secteurs
industriels: automobile, aéronautique...
Notre large gamme d´outils et notre vaste expérience sont réunis pour offrir les
meilleures solutions pour les industries de pointe.

DANOBATGROUP est l´un des principaux fabricants européens de machinesoutils. Il a une excellente présence internationale y compris sa propre structure
commerciale et son service technique dans 11 pays, locuteurs natifs qualifiés et
des usines de paroduction à l`étranger.
Toujours près du client, DANOBATGROUP offre la meilleur attention et un service
personnalisé dans la langue et l´heure locale partout dans le monde.
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OUTILS SPECIAUX
Outils speciaux pour l’ usinage de toutes
sortes de materiaux: conception, production
et commercialisation des outils coupants et
equipement en carbure, diamant et acier rapide.
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SERIE CLASSICS

Outils pour l’ industrie et le professionel

SERIE OPTIMUS

Outils standard a haute performance en carbure et
en acier rapide des 3 x D a 30 x D avec et
sans arrosage

SOLUTIONS AERONAUTIQUES SERVICE INTEGRAL
Outils pour le percage, fresage et alesage des
compossants aeronautiques en titane, inconel,
aluminium, stacks, composites, CFRP et plastiques

Solutions sur mesure pour nos clients, en
nous integrant dans sa ligne de
production:
livraisons programmées, reaffutage, et
mise en marche des nouveaux projets

Service de
Réponse
téléphonique soutien
locale
immédiate

Traitement
personnel

B2B
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