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Deux en un – Tout sur le filetage.  

REIME NORIS a synthétisé ces 2 catalogues connus jusqu’à présent (Technique de taraudage 

et Technique de filet fraisé) en un seul catalogue principal avec une toute nouvelle mise en 

page.  

Un aperçu général avec des rubriques claires présente tous les outils pour l’usinage  de filets 

intérieurs tels que les tarauds machine, les tarauds par déformation, les fraises à fileter, mais 

aussi les filières, ou encore les calibres de contrôle et les mandrins de taraudage – outils 

indispensables pour la réalisation d’un filetage de précision. Par ailleurs la rationalisation ciblée 

du programme  facilite la recherche de l’outil dont on a besoin. 

Outre l’offre précise des produits, de nombreuses informations complémentaires et aides à 

l’usinage de filets, directement associées à la gamme de produits, sont mises à la disposition 

de l’utilisateur. On peut également y trouver un aperçu des matières et les formules importantes 

pour le filetage. Toutes ces informations veillent au quotidien à la bonne utilisation des outils et 

contribuent ainsi à une grande qualité d’usinage. 

Grâce à ce catalogue maison et avec ses experts en filetage et leurs connaissances 

approfondis NORIS REIME apporte toute l’aide possible et conseils aux clients. 

REIME NORIS est synonyme de technique de filetage de haute précision avec une expérience 

de plus de 100 ans. 
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Pour plus d’information : 

SICOMEC NORIS  

29 chemin de la violette – 31240 L’UNION 

Tél. : 05 34 27 11 77 - E-Mail: contact@sicomec.fr 

 
A propos de la société : 
REIME NORIS GmbH, à Feucht près de Nuremberg, a été fondée en 1915 et se consacre aujourd’hui à la production, au développement, à 
l’application et à la vente d’outils de taraudage / filetage de précision tels que  les tarauds par coupe, les tarauds par déformation, et les 
fraises à fileter. Au-delà du nom REIME c’est la marque NORIS qui est reconnue par l’ensemble des spécialistes du secteur. REIME est, à ce 
jour, présente dans plus de 40 pays dans le monde grâce aux revendeurs. 
 

 


