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Nous assurons l’affûtage d’une grande variété d’outils 

coupants, d’outils tranchants, pour tous les secteurs 

d’activité de l’industrie. Le respect de la qualité d’origine  

des outils, des délais convenus, sont au cœur de nos priorités.

Tous les outils en carbure, en HSS, sont reconditionnés ou 

affûtés par nos professionnels en respectant les géométries 

existantes ou préconisées par le fabricant. Equipées de 

machines CNC de dernière génération, de salles de contrôle 

climatisées avec des bancs de mesure ZOLLER Smartcheck 

450, nos structures nous permettent de vous garantir  

un taux de service optimal.

AFFÛTAGE  
D’OUTILS COUPANTS

RECYCLEZ LES PERFORMANCES DE VOS OUTILS COUPANTS

www.groupebf.fr



NOS MOYENS

Le parc machine du Groupe BOUDON-FAVRE, réparti 

sur deux sites, est composé de 15 machines CNC avec 

chargeur de meules et chargeur d’outils, d’un parc de 

rectifieuses et affûteuses conventionnelles. Pour répondre 

aux exigences techniques, 2 salles de contrôle climatisées 

et des logiciels de simulation nous permettent d’entretenir 

les outils des principaux fabricants du marché.

TYPES D’OUTILS D’USINAGE

•  Affûtage de fraises, HSS et carbure cylindriques, 

toriques, hémisphériques, à pas variable, à pas décalé,

• Du diamètre 2 à 40 mm en carbure

• Du diamètre 2 à 150 mm en HSS

• Forets et alésoirs en carbure monobloc (ou HSS)

Nous intégrons vos besoins, ainsi nous respectons  

vos demandes dans le détail :

•  Affûtage avec spécificités (bout seul, un rayon,  

un chanfrein, une longueur de coupe mini,  

un diamètre mini etc…)

Nous assurons également les prestations concernant  

les différents revêtements PVD en partenariat avec  

nos prestataires.

NOTRE FONCTIONNEMENT

EXPERTISE DE VOS OUTILS

Identification par marquage 
laser

ANALYSE & PRODUCTION

•  Prise en compte de  
vos demandes  
(gestion du sur-mesure)

•  Expédition d’un AR avec coûts 
et délais sous 24h

LIVRAISON

•  Livraison dans le délai 
annoncé (8 à 10 jours dans 
toute la France)

•  Le Groupe OSP BOUDON-
FAVRE met à disposition, pour 
vous, des navettes régulières 
dans notre région.

•  Nous desservons le reste de  
la France par transporteur.

RÉALISATION  
DES PRESTATIONS
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