
Grands Défis,
Excellentes Solutions!

Lame de scie pour
l’usinage des Métaux Ferreux



Haute Performance pour la coupe de métaux ferreux

Développés pour la coupe de métaux ferreux comme l’acier, 

carbone et acier inoxydable, les lames de scie circulaire 

FREZITE ont été développées pour découper les métaux sur 

forme de profilé, tube, billette, bloom, plein, extrudé, étiré, 

écrouté sur équipement, pouvant être réalisés tel que coupe 

orbitale, à la volée (simple ou double) et fixe.

FREZITE fait une rigoureuse sélection des matières premières 

de haute qualité, auxquelles sont associées des géométries 

de coupe ajustées à l’application, afin de favoriser une sortie 

efficace des coupeaux. En conséquence, les vibrations sont 

réduites, ce qui assure une finition de haute qualité sur les 

surfaces coupées.

Les lames de scie FREZITE pour coupe de métaux ferreux, 

assurent une découpe rapide avec une excellente finition de 

la surface. De surcroît, les lames de scie FREZITE, peuvent 

être protégées avec un revêtement PVD de haute technologie 

pour prolonger la durée de vie de l’outil de coupe.

 ■ Constructions en Acier

 ■ Commerce de l’Acier

 ■ Production de Rail

 ■ Fixe

 ■ Travaux de Tuyauterie

 ■ Industrie Automobile

 ■ Industrie Aéronautique

 ■ Fonderies

Coupe à la volée

Simple Double

Orbitale

Et fixe

Applications

Technologies de Coupe



www.frezite.com

Tube, profilé et plein en:

 ■ Acier Carbone

 ■ Acier Carbone à haute résistance

 ■ Acier Inoxydable Ferritique

 ■ Acier Inoxydable Martensitique

 ■ Acier Inoxydable Duplex

 ■ Acier Inoxydable Austénitique

 ■ Fixe

 ■ Coupe parfaite avec de faibles vibrations 

 ■ Vitesse de Coupe élevée

 ■ Durée des cycles réduits

 ■ Géométrie de coupe optimisée pour une meilleure sortie des coupeaux

 ■ Haute qualité de coupe (sans bavure)

 ■ Productivité accrue à moindre coût par coupe

 ■ Plus grande durée de vie des outils, favorisant l’efficacité des 

processus de production

 ■ Excellente Performance

Avantages

Matériaux

Machines  

FREZITE

 ■ Soco

 ■ Kasto

 ■ OTO mills

 ■ MTM

 ■ Nakata

 ■ Nichijima

 ■ Tsune

 ■ Amada

 ■ Behringer

 ■ RSA

 ■ Rattunde

 ■ Sinico

 ■ Mega

 ■ Exactcut

 ■ Everising

 ■ etc.
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FINLANDE
TERATOIMITUS LEHTINEN OY
Tupalankatu 9
15680 Lahti
Tel.: +358 3 878 650
E-mail: jarmo.lehtinen@teratoimitus.fi
www.teratoimitus.fi

PORTUGAL
FREZITE – Ferramentas de Corte, SA
Rua do Vau, 173 · Apartado 134
4786 - 909 Trofa
Tel.: +351 252 400 360
Fax: +351 252 417 254
E-mail: info@frezite.com 
www.frezite.com 

BRÉSIL
FREZITE – Ferramentas de Corte, Ltda
Rua Otto Emilio Beckert, 85-C
Boehmerwald - S. Bento do Sul
SC CEP 89287-665
Tel.: +55 47 3635 2065/66
Fax: +55 47 3635 2067
E-mail: comercial.brasil@frezite.com
www.frezite.com.br

ESPAGNE
FREZITE – Herramientas de Corte, S.L.
C/ Charles Robert Darwin 11, local N.° 5 
Parque Tecnologico, 
46980 Paterna (Valencia) 
Tel.: +34 963 135 131
Fax: +34 963 796 810
E-mail: info.es@frezite.com
www.frezite.com

POLOGNE
FMT Tooling Systems Sp. z o.o.
Ul. Grota Roweckiego 112
52-232 Wrocław
Tel.: +48 44 306 79 90
E-mail: info@frezite.pl
www.frezite.com

La meilleure technologie 
au service de l’Industrie

FREZITE dispose d’un programme complet avec des 
solutions permettant la parfaite harmonie entre machines, 
outils de coupe et matériels à usiner, ce qui garantit une 
haute performance. Nous fabriquons des lames de scie 
pour l’usinage du métal, aluminium, PVC et matériaux 
composites, ainsi que pour le bois et ses dérivés

Dès le premier contact que nous garantissons au client le 
suivi nécessaire, ainsi que l’assistance aux produits déjà 
vendus. 

Testez-nous, votre satisfaction est notre réussite!

FREZITE est une société d’ingénierie spécialisée dans 
les Outils de coupe dans les domaines du bois, matières 
plastiques, matériaux composites et les métaux. Fondée 
en 1978, l’entreprise a acquis une énorme expérience dans 
la conception, le développement et la production d’outils 
de coupe par enlèvement de coupeaux.

Chez FREZITE, le client a une participation très importante 
dans toute l’organisation et la stratégie de la société. 
Pour approvisionner le marché professionnel et industriel 
hautement compétitif, c’est avec solidité et durabilité que 
l’entreprise a guidé sa croissance depuis sa fondation. 
Cette croissance a fait que FREZITE soit présente et 
munie de tous ses produits et sa technologie, sur plus de 
60 pays distribués sur tous les continents.


