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RÉALISATION  
D’OUTILS SPÉCIAUX

NOS SAVOIR-FAIRE

Le Groupe BOUDON-FAVRE OSP réalise une grande diversité 

d’outils spéciaux. Nous adaptons suivant vos besoins,  

les dimensions et les géométries de vos outils afin d’obtenir  

le meilleur rapport qualité/prix. Notre bureau d’étude  

vous apporte son expertise

OUTILS COUPANTS ROTATIFS EN CARBURE (OU HSS) :

Fraises d’usinage 

cylindriques, toriques, 

hémisphériques,  

de forme.

Outils à gorges Forets étagés,  

alésoirs étagés.

Fraises avec plaquettes 

en carbure brasées.

Fraises TE avec profils.
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réparti sur

2 SITES
15 MACHINES CNC 
avec chargeur de meules et 

chargeur d’outils

1 PARC  
de rectifieuses et affûteuses 
conventionnelles

2 SALLES DE CONTRÔLE 
avec équipement de mesure 

Zoller

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. 2 salles de contrôle climatisées avec 

équipements de mesure ZOLLER. Logiciels de simulation spécifiques outils coupants.

NOTRE FONCTIONNEMENT

ANALYSE DE VOS BESOINS

•  Définition précise de  
vos besoins (cahier  
des charges, plan,  
délai souhaité…)

•  Etude et chiffrage de la 
prestation

OFFRE SUR-MESURE

•  Expédition d’une offre avec 
coûts et délais (sous 24/48 h)

•   Si commande, AR sous 24 h 
avec confirmation d’un délai. 
(80 % sous 1 à 2 semaines,

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

•  Rapport de contrôle si 
demande en amont

•  Identification par  
marquage laser

OUTILS STATIQUES EN CARBURE OU HSS. (À GORGES, DE PROFILAGE…)

Fabrication avec dimensions hors standard 

sur outils cylindriques, avec un profil 

spécifique.

Nous assurons également les prestations 

concernant les différents revêtements PVD 

en partenariat avec nos prestataires.
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