
LE MERCREDI 04 MARS 2020

La Gazette de     

Certains de nos clients partenaires utilisent déjà dans leur atelier de production les
lames ERKO bimetal ou carbure pour le sciage des matériaux aéronautiques tels que
: INCONEL  - TITANE - ACIER TRAITE
 
Rapprochez vous de votre responsable secteur pour une demande d'essai gratuit !

L'actualité de FIT

Essai des lames de scie ERKO

Récap' sport

Top 14

Classement: 7 / 14

20-10

Ligue 1 Conforama

0-2

Classement: 20 / 20

Formation chez notre partenaire ZCC Février 2020
La société FIT rentre de la 1º cession de formation technique proposée par ZCC  Cutting Tools dans
son nouveau Centre de tests et de démonstrations  d’usinage de Düsseldorf. 
Nous remercions l’ensemble de l’équipe ZCC pour l’accueil , la qualité des moyens
mis en œuvre lors des démonstrations d’usinage ainsi que la visite de la zone du
nouveau système de stockage rotatif automatisé . 
Mais ce fût aussi la présentation : Des nouveautés pour l’usinage des matériaux exotiques, de la
Nouvelle gamme de fraises carbures EPM , TM pour l’usinage des  Titanes; des nouveaux outils à
tronçonner DG(S)C avec l’arrosage au centre; des nouvelles nuances YBS pour les matériaux
réfractaires et les alliages de titane; de la Nouvelle gamme de  VDI avec arrosage...
Merci encore.
 

Communiqué de notre partenaire YG-1 sur le coronavirus

Notre partenaire YG-1 nous informe qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ils ont la
capacité de produire dans leur centre en Europe pour répondre aux besoins de
chacun. Aucun produit n'a été en contact avec le virus à ce jour. 
YG-1 suit la situation avec intérêt et prendra toutes les mesures nécessaires pour
assurer leur service , la santé et la sécurité de leurs collaborateurs. 

Tournois VI Nations

23-27

Classement: 1 / 6
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Jusqu'au 20 Mars 2020, obtenez une réduction de 10% supplémentaire pour
l'achat de produits des gammes K2, V7 PLUS et DREAMDRILLS GENERAL- INOX
 disponible dans le catalogue NEC PLUS ULTRA. De plus, pour toute commande
supérieure ou égale à 300€ H.T, obtenez la livraison gratuite !
 
Voir les détails sur fit-toulouse.fr

Du 1er Mars au 29 Mai, pour l'achat de plaquettes SUPERMINI, panachage possible,
un porte-outil vous est offert. 
Offre disponible sur 3 références au choix.

Voir les détails sur fit-toulouse.fr

Du 1er au 31 Mars 2020, nous vous proposons de profiter de 50% de réduction sur
toutes vos commandes de plaquettes de tournage DORMER-PRAMET. Offre
valable à partir de 50 plaquettes achetées.
Offre non cumulable avec les actions commerciales en cours de chez Dormer Pramet
 
Voir les détails sur fit-toulouse.fr
 

Vous n'avez que jusqu'au 15 Mars pour bénéficier de l'offre ! Pour l'achat de 10
tarauds de la gamme Shark-line profitez d'une remise immédiate de 55%. 
 
Voir les détails sur fit-toulouse.fr
 

Les promos 
55% de remise sur la gamme SHARK LINE

Réduction exclusive F.I.T avec notre partenaire YG1

Promotion du mois sur les plaquettes de tournage avec notre partenaire 

Vos besoins - nos solutions: Lames de scie

Du 1er Mars au 30 Avril, nous vous proposons l'offre découverte des lames de scie
bi-métal à ruban, fluides de sciage et rubans carbure.
 
Voir les détails sur fit-toulouse.fr 
 

- 10 %

Offre spéciale sur la gamme SUPERMINI

Contactez nous par téléphone au 05 61 72 26 81 ou par mail à contact@fit-toulouse.fr pour passer vos commandes 
Auteur: Quentin CASSAGNAUD
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Les promos 

Offre exclusive solution fraisage ZCC disponible chez FIT

Offre disponible jusqu'au 30 juin 2020 sur nos produits ZCC suivants: FMA01,
FMA11, FMD02, FMP12, FMR02, FMR04, EMP01, EMP02, EMP09, EMP13, XMR01.
Cette offre vous permet de recevoir une réduction pour la commande de l'un de
ces produits avec ses plaquettes. Voir les détails sur fit-toulouse.fr 
 

Nos partenaires
PERÇAGE - FRAISAGE -TARAUDAGE - TOURNAGE - ALÉSAGE - ATTACHEMENTS -

ÉTAUX - ABRASIF - SCIAGE - ÉLÉMENT STANDARD MÉCANIQUE - VISSERIE
STANDARD ET SPÉCIALE - BOULONNERIE 

Contactez nous par téléphone au 05 61 72 26 81 ou par mail à contact@fit-toulouse.fr pour passer vos commandes 
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