Deux partenaires forts
pour votre réussite
Des outillages et des abrasifs professionnels d’un seul tenant

PFERD-VSM – Un
nom synonyme
d’engagement
Innovation – Expérience – Solutions
globales en technique d‘abrasifs
Grâce à la collaboration entre PFERD et VSM, vous
profitez du savoir-faire de deux grands noms allemands de l’industrie des produits abrasifs. A elles
seules, les deux entreprises comptent plus de 350
années d’expérience dans la recherche et le développement, la distribution et le conseil pratique qui
vise à aider les clients dans le choix de l’abrasif ou

KEY-FACTS
VSM ∙ Vereinigte Schmirgelund Maschinen-Fabriken AG

de l’outillage approprié.

Des milliers de produits disponibles à
tout moment

Un savoir-faire de plus de 150 ans
Fondation en 1864

PFERD-VSM tire parti des synergies issues d’un

Plus de 750 collaborateurs dans
le monde

échange constant d’expériences afin de proposer à
sa clientèle un assortiment de produits aussi vaste
que novateur ainsi qu’un conseil compétent et ciblé. Les collaborateurs de PFERD-VSM puisent dans
les ressources des deux entreprises pour proposer
une solution optimale, performante et économique, capable de répondre à chaque application
dans le domaine du tronçonnage et du travail de
surfaces – qu’il s’agisse d’articles de notre catalogue
ou de fabrications spéciales conformes aux souhaits
des clients.

Active avec 15 filiales réparties
dans plus de 70 pays

KEY-FACTS
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Outillages PFERD
Un savoir-faire de plus de 200 ans
Fondation en 1799

Plus de 1’850 collaborateurs dans le monde

24 filiales et plus de 100 représentations
commerciales internationales
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Quand la qualité marque l’histoire
La qualité Made in Germany
Depuis plusieurs décennies, et fidèles à leur stature

L’engagement plutôt que des
promesses

d’entreprises traditionnelles allemandes, PFERD et

En tant que membres actifs de la Fédération

VSM se sont fixées des exigences particulièrement

des Fabricants Européens d’Abrasifs (FEPA), de

élevées en matière de qualité. L’ensemble des

l‘Organisation pour la Sécurité des Outils Abrasifs

processus de recherche, de développement et de

(o.S.a) et de l’Association Allemande des Fabricants

fabrication subit des contrôles et des perfection-

d‘Abrasifs (VDS), PFERD et VSM s’engagent à sur-

nements permanents, et répond aux standards les

veiller en permanence la fabrication et la produc-

plus exigeants. Tous les produits sont soumis à des

tion conforme aux normes et à l’identification de

tests et des contrôles qualité stricts – du matériau

l’ensemble des produits.

brut au contrôle visuel final. Les deux entreprises
sont certifiées ISO 9001.
Notre engagement pour la qualité :
■■ Membre de la FEPA, de l‘oSa
■■ Contrôle qualité de l’entrée des
marchandises au contrôle visuel final
■■ Qualité certifiée ISO 9001
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PFERD-VSM (Schweiz) AG depuis 1994
C’est en 1964 que la société August Rüggeberg

Key-facts PFERD-VSM (Schweiz) AG

GmbH & Co. KG (PFERD-Werkzeuge) a fondé sa

■■ Coopération depuis 1994

filiale en Suisse, et en 1966, soit seulement deux

■■ 28 collaborateurs

ans après, que VSM (Vereinigte Schmirgel- und
Maschinen-Fabriken AG) a créé sa filiale suisse.

Vos avantages:
■■ Le plus large assortiment de produits abrasifs en Suisse

En 1994, les deux éminentes entreprises ont fusionné en PFERD-VITEX (Schweiz) AG dont le siège

■■ Des techniciens en application compétents,
capables de vous conseiller et d’aiguiller
votre choix dans notre vaste assortiment
éprouvé

se trouve aujourd’hui encore à Brüttisellen, dans le
canton de Zurich. Afin de renforcer l’intervention
sur le marché des deux sociétés et de l’harmoniser

■■ Des conseillers commerciaux qui s’expriment dans votre langue partout en Suisse

à l‘échelle mondiale, l’entreprise a changé de nom

■■ Un ancrage de longue date en Suisse
(«Nous connaissons les besoins de nos
clients»)

en 2017 pour devenir PFERD-VSM AG. La politique
de base reste inchangée: PFERD-VSM continue,
bien entendu, de miser sur des produits de

■■ Une fabrication locale de produits répondant à des exigences spécifiques

très haute qualité, sur un vaste assortiment et sur
un savoir-faire professionnel axé sur la spécificité

■■ Un stock et une logistique basés en Suisse
pour permettre des livraisons rapides et
fiables

des différentes applications.
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Des outillages haute performance et...
Le programme de produits PFERD comprend plus

Outillages PFERD

de 7.500 outillages conçus pour une multitude

■■ Limes

d’applications allant du ponçage grossier au polis-

■■ Outils de fraisage

sage miroir, en passant par le tronçonnage. Quoti-

■■ Meules sur tige

diennement, les très nombreux outillages PFERD

■■ Outillages de ponçage fin et de polissage

sont utilisés dans les branches les plus variées.

■■ Outils diamant et CBN
■■ Disques à tronçonner, meules éventail,
meules à ébarber

Les innovations au sein du programme PFERD constituent des solutions impressionnantes appréciées

■■ Disques à tronçonner stationnaires

aussi bien par les utilisateurs finaux que par les

■■ Brosses techniques

revendeurs: les innovations PFERD sont uniques!

■■ Entraînements pour outils

Une équipe formée de techniciens expérimentés se
charge en permanence d’actualiser et d’améliorer le
programme!
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...des abrasifs de qualité, d’un seul tenant.
VSM est un fabricant de produits abrasifs de

Abrasifs VSM

qualité supérieure sur supports flexibles destinés

■■ Vaste assortiment de produits composé de
bandes abrasives, de disques en toile, de
feuilles et de rouleaux, ainsi que de produits
confectionnés

à l’industrie, à l’artisanat et aux commerces spécialisés qui trouvent leurs applications dans une
multitude de domaines. Plus de 200 séries diffé-

■■ Supports en papier, en toile, en fibre vulcanisée pour une multitude d’applications et
possibilités d’utilisation

rentes d’articles allant des bandes abrasives aux
disques en passant par les rouleaux et les produits
en feuilles ont été spécialement conçues pour ré-

■■ Fabrication des propres grains abrasifs et
autres produits semi-finis

pondre aux exigences des clients et aux domaines
d’application les plus divers.
A tout moment, les clients VSM peuvent compter sur un niveau de haute qualité constant. Pour
répondre à cette attente, VSM mise sur ses propres
produits semi-finis, sur une technique de pointe de
production et sur un contrôle qualité à des niveaux
multiples.
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Toujours à vos
côtés
Les collaborateurs PFERD-VSM sont à votre service
partout où vous avez besoin d’eux. C’est donc avec
vous, et chez vous, qu’ils analysent vos problèmes
de travail des matériaux et vous proposent des
solutions innovantes pour optimiser vos opérations
de ponçage, de meulage, etc.
Nos spécialistes en application vous offrent un conseil compétent, axé sur vos exigences techniques.
Pendant leurs tournées à bord du TOOL-MOBIL
ultramoderne, ils sont en contact permanent avec
les utilisateurs pour partager leurs expériences. Ils
vous transmettent, ainsi qu’à vos clients, des
connaissances pratiques sans cesse actualisées.

Vos avantages en un coup d’œil:
■■ Conseils compétents axé sur les applications
techniques
■■ Toujours équipés, quelle que soit la situation, grâce au TOOL-MOBIL
■■ Présents dans le monde entier – même chez
vous
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Votre plus-value, telle est notre exigence
Partenaire du commerce spécialisé

■■ L’industrie horlogère

PFERD-VSM ne se définit pas seulement comme

■■ La technique médicale

un fabricant, mais aussi comme un partenaire du

■■ L’industrie chimique et des procédés

commerce spécialisé. C’est pourquoi, en marge

■■ La construction d’appareils et de cuves

du conseil compétent et du soutien à la vente,

■■ Les aciéries

nous vous proposons également des formations.

■■ Les fonderies

Nous partageons notre savoir-faire avec vous afin

■■ La construction d’outils et de moules

d’accroître le degré de rentabilité des outillages et

■■ La construction automobile

des abrasifs, et d’améliorer les conditions de travail

■■ La construction métallique, la serrurerie

de tous vos clients, aussi bien dans l’industrie que

■■ L’industrie spatiale et aéronautique

dans l’artisanat professionnel.

■■ La construction et la réparation de turbines à gaz
■■ La construction mécanique

Appréciés par de nombreuses branches
Les outillages PFERD et les abrasifs VSM sont très
appréciés par de nombreuses branches et par leurs
utilisateurs pour les résultats rapides et optimums

Notre offre complète de prestations:

obtenus.

■■ Transfert de connaissances basé sur les besoins et réalisé dans le cadre des formations
PFERD-VSM axées sur la pratique

Ces outillages et abrasifs sont conçus pour le

■■ Soutien commercial pour le conseil et la
promotion des ventes

travail de presque tous les matériaux comme les
métaux, l‘aluminium, le bois, le verre, la pierre ou le

■■ Deux marques fortes appréciées par les utilisateurs issus des branches les plus diverses

plastique, comme par exemple dans les domaines
suivants:
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Notre esprit d’équipe à votre service
L’équipe PFERD-VSM se tient personnellement

Votre contact:

à votre service. Collaborateurs commerciaux et
représentants s’engagent avec compétence pour

■■ Téléphone +41 44 8052828
Fax +41 44 8052800

répondre à vos demandes et traiter vos com-

■■ E-Mail: info@pferd-vsm.ch

mandes avec professionnalisme. Car c’est dans le

■■ Internet: www.pferd-vsm.ch

dialogue étroit avec nos clients que réside la clé de
la réussite.
Vous avez besoin d’un conseil pour parfaire vos
processus de travail? Alors contactez-nous et
aussitôt, nos représentants se rendront chez vous
pour examiner la situation avec vous et sur place, et
envisager les possibilités d’optimisation.
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PFERD-VSM (Schweiz) AG
Outillages et abrasifs
Zürichstrasse 38b
Postfach 22
8306 Brüttisellen
T +41 44 8052828
F +41 44 8052800
info@pferd-vsm.ch
order@pferd-vsm.ch
www.pferd-vsm.ch

PFERD-VSM est une filiale commune aux sociétés August Rüggeberg GmbH & Co. KG et VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG.
Sous réserve de toutes modifications techniques.
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