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Le service et la satisfaction du
client sont deux aspects clés de
la relation entre une entreprise
industrielle et ses fournisseurs.
Pour se démarquer de la concurrence, Angst + Pfister a décidé il
y a peu d’élargir la gamme de
prestations de service de son
secteur Matières plastiques. Son
centre logistique européen a en
effet agrandi ses ateliers et propose un service de découpe rapide et efficace de jets ronds, de
tubes et de plaques en matière
plastique.

Assortiment de stock très varié
L’assortiment de stock de semi-produits
en matière plastique est si varié et si
complet qu’il constitue l’un des plus importants d’Europe. Vous y trouverez les
matériaux suivants :
Matières plastiques standard
SB, PVC, PE, PP, PMMA, PET-A, PC,
PUR, GFK, stratifiés
Un large éventail de semi-produits fabriqués à partir
de plus de 80 matières plastiques différentes

Spécialiste de longue date des matières
plastiques, Angst + Pfister propose tout
un éventail de prestations de service qui
repose sur :
Le conseil au client
Les spécialistes de Angst + Pfister vous
aident à choisir le matériau le mieux
adapté à votre application en fonction
du secteur industriel concerné, du type
de machine ou d’appareil et du processus de production.
Un assortiment extrêmement complet
Angst + Pfister est sans cesse à l’affût des
progrès technologiques et des nouvelles
matières plastiques qui en découlent de
manière à ce que son assortiment puisse
toujours proposer, dans de multiples
exécutions, les toutes dernières générations de maté-riaux polymères.

Matières plastiques techniques
PA (divers grades), POM (homopolymère et copolymère), PET et divers PET
modifiés
Matières plastiques hautes performances
PPE, PSU, PPSU, PEI, PPS, PEEK, PAI, PI,
PBI en divers grades
Matières plastiques fluorées
PTFE (PTFE vierge et divers alliages),
FEP, PFA, PCTFE, PVDF

Tous ces matériaux sont, selon le type,
disponibles sous forme de feuilles, de
plaques, de jets ronds, de tubes et de
profils.

Découpes de semi-produits
Grâce à son très large éventail de produits disponibles de stock, aux performances des machines de ses ateliers et
à la compétence de ses collaborateurs,

Service de débitage de profils

Angst + Pfister effectue pour vous des découpes de très grande qualité à partir de
toutes sortes de semi-produits – plaques,
jets ronds, tubes, profils – en matière
plastique et en polyuréthane.

Pièces usinées sur mesure
Il est possible de fabriquer des prototypes
à partir de toutes les matières plastiques
disponibles de stock. L’usinage est assuré
par les spécialistes des ateliers
Angst + Pfister.

Des prestations vraiment convaincantes
Toutes les prestations présentées ici font
partie intégrante de notre système qualité
certifié ISO 9001 : 2000. L’homologation
des fournisseurs tout comme le contrôle
des arrivages de semi-produits ainsi que
des produits intermédiaires et finis sont
ainsi parfaitement assurés.
Notre gamme de services est pour le
client synonyme de valeur ajoutée. En
confiant à nos centres d’usinage et de
fabrication certaines étapes de votre production, vous profiterez en effet des
avantages d’un seul et même partenaire

en mesure de répondre à tous vos besoins.
Vous rationaliserez ainsi la gestion de
vos fournisseurs, bénéficierez d’un service de grande qualité, minimiserez vos
coûts de production interne et pourrez
ainsi vous concentrer sur les secteurs
clés de votre activité.
Nous nous ferons un plaisir de vous
montrer comment votre entreprise peut
tirer profit de tous ces avantages.
Prenez rendez-vous avec nous !

Service de débitage de matières plastiques
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