Flash Maintenance

EDITO :
A l’heure de parution de ce
nouveau numéro de Flash Maintenance, l’année est déjà bien
entamée. Nous souhaitons à
tous nos clients que vous êtes
que l’année 2012 soit profitable
pour vos produits fabriqués.
Nous avons l’ambition de
contribuer à cet essor.
Ce premier trimestre est
consacré à la promotion de
nos possibilités en usinage
sur machines outils.
Nous vous remercions pour
toute l’attention que vous
allez y porter, nous restons
à votre écoute, n’hésitez
pas à contacter vos interlocuteurs, ils prendront soin à
répondre à vos demandes.
Bonne lecture et à bientôt.

LES MACHINES OUTILS
N ° 2 - M A R S

Le saviez-vous ?
OSIRIS Maintenance Mécani- Réalisations :
que vous propose des presta-  pièces unitaires,
tions permettant de répondre  petites séries,
à grands nombres de vos be-  travaux sur plans,
soins.
 confection à l’identique
(dépannage),
Chaque pièce usinée est uni
retouches (turbines pomque.
pes)
Notre professionnalisme, la
parfaite connaissance de nos
machines et de leurs possibilités font que nous pouvons
vous proposer les meilleures
solutions répondant aux critères importants que sont les
coûts et les délais.

NOS RÉFÉRENCES :

Entités Plate-forme
Rhodia St Fons
Rhodia Chalampé
Thor
Trédi ...
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Nous mettons nos compétences à votre disposition
pour vous apporter les solutions les mieux adaptées et
les plus performantes.
Déjà paru :
N°1 (juin 2011) Les joints
d’étanchéité
raymond.debard@gie-osiris.com

Travaux sur différents
matériaux : inox, acier au
carbone, plastique(s), bronze,
laiton…
Nos moyens :
 Fraiseuses
(table 1000 x 400 x 450)
 Tours ( maxi 630, L 3700
entre pointes),
 Perceuses,
 Rodeuses,
 Rectifieuse plane
(table 400 x 200),
 Mortaiseuse.

Contacts :
Raymond Debard
Tél. : 04.74.11.36.57
raymond.debard@gie-osiris.com
Denis Besson
Tél. : 04.74.11.35.30
denis.besson@gie-osiris.com
Samir Louchene
Tél. : 04.74.11.38.21
samir.louchene@gie-osiris.com

Disponibilité, Réactivité, Proximité...
Les différentes matières en stock, des machines outils adaptées, une présence rapprochée, du personnel présent et compétent,
voilà autant d’ingrédients qui nous donnent
raison à vouloir satisfaire nos clients.
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger ensemble de vos besoins.
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