
Nouveau chez Spherotech : Pièces tournées 

Outres les billes déjà connues dans tous les matériaux et toutes les classes de qualité courants, 

Spherotech fournit dès à présent également des pièces tournées et fraisées de précision spécifiques 

aux clients.  

Nous nous considérons comme un maillon de liaison entre la production économique en Chine et les 

clients européens exigeants qui privilégient de profiter de manière optimale des prestations de 

service de Spherotech :  

a) Communication entre vous et l'usine de fabrication 

b) Clarification de tous les détails 

c) Coordination / traitement des commandes / surveillance des délais de livraison 

d) Traitement professionnel de toutes les formalités d'importation et de douanes 

e) Préparation des commandes et gestion du stock (écart de sécurité) sur le site de Fulda  

f) Assurer tous les paramètres de schémas pertinents pour la qualité par des analyses des 

capacités chez le fabricant et à Fulda par l'assurance qualité certifiée et le contrôle de la 

réception de marchandises propres à la  société Spherotech. 

g) Qualification, audit et premier échantillon de modèle type par Spherotech conformément au 

souhait du client 

h) Principe Just-in-Time (flux tendus) 

Nous faisons appel à des fabricants qualifiés par nous-mêmes de pièces tournées et fraisées de 

précision en Asie qui se sont spécialisés sur la production en  masse et de petites quantités.  

Notre partenaire en Chine est un fabricant qui s'est spécialisé dans les travaux de fraisage et de 

tournage de haute qualité et qui produit aussi bien de petites commandes qu'en masse avec la 

qualité européenne habituelle.  

L'usine est équipée des installations les plus modernes et de la technique de mesure la plus à la 

pointe du progrès selon les standards européens. La production est certifiée ISO TS 16949 et fournit 

déjà de nombreux clients renommés en Europe dans le secteur équipementier OEM et secteur 

automobile.  

Lien vers les photos des pièces  

Gamme de livraison et de prestations :  

- Tourner 

- Fraiser 

- Souder 

- Anodiser 

- Brunir  

- Nickeler, chromer, cuivrer, galvaniser 

- Production automatisée avec une proportion élevée de procédures de travail manuelles, par ex. 

polir, ébavurer, application de colle bicomposant et bien davantage 

Faites appel au savoir-faire de Spherotech !  


