
DE LA MATIÈRE PREMIÈRE  

À L’OUTILLAGE FINAL 

 

LA RÉPONSE        

GLOBALE                   

À VOS DÉFIS           

INDUSTRIELS 

Le groupe SF réunit savoir-faire,             

expérience,  des moyens techniques 

et l’engagement humain pour            

répondre à vos besoins. 



Nous disposons de toutes les nuances 

d’acier, tant pour la carcasse     

1.1730   1.2311   1.2312   1.2738  

que pour les empreintes   

1.2343   1.2344   1.2340       

en qualité standard, ESR y NADCA. 

Plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication d’outillages spéciaux 

pour Die Casting. 

Parc machines de grands dimensions pour toute sorte d'usinages    

- 5 axes, trous profonds, etc. -

Notre offre va depuis une simple plaque de matériau jusqu’à la pleine 

réalisation de l'outillage et ses composants entièrement finis. 
• Large stock d’aciers: laminés, forgés et ronds

• Zone de découpage et usinages de base des matières

• Zone d’usinages en ébauche petit/moyen/grand volume

• Zone bureau technique et programmation

• Zone d’usinages de précision

• Zone d’usinages inclinés et trous profonds

• Zone d'usinage d'éléments spéciaux

• Zone d’assemblage, ajustement et contrôle de qualité



Matériaux certifiés (ESR/NADCA) pour empreintes de qualité maximale 

et  plusieurs  options  de  livraison: 

- 1.2343 / 1.2344 / 1.2340

- matière brute

- plaques fraisées 6 faces

- forage, circuits de conditionnement

- ébauche formes 3D

- traitement thermique

Vérification, rectification, ajustement et  

assemblage des éléments avec traitement. 

Fabrication, matières et traitements 100% selon les spécifications du client. 

Vérification de tous les usinages effectués. Check-list. 

Vérification, assemblage et ajustement de tous les éléments de l'outillage. 

Gravures d’identification des circuits conditionnement, trous manutention, 

nº moule, position, logo, référence, etc. 

Vérification de l'ouverture et la fermeture du moule, mouvement des 

coulisses et batterie d’éjection. 

Nous  fournissons   toutes   sortes  d'éléments 

et  de  composants  périphériques  qui     

accompagnent   l’outillage. 

Piliers, structures de support pour vérins, 

platines de glissement, coulisses…. 
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