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Un champion des outils de coupe

F

ondée en 1948, Louis Bélet SA est une entreprise familiale
performante sur les plans technique aussi bien qu’écologique
et social. Ses trois administrateurs et Directeurs, Mme Madeleine
Maître-Bélet, MM. Louis-Philippe et Marc Bélet, perpétuent un savoir
faire et une réussite industrielle d’un demi siècle. Ils peuvent compter
sur l’engagement et la fierté professionnelle de l’ensemble du personnel
(une soixantaine de collaboratrices et collaborateurs) pour satisfaire aux
plus hautes exigences de qualité et de précision dans le domaine des
outils de coupe.
Parmi les spécialités qui font la force et la réputation de cette entreprise
jurassienne, figurent les fraises et burins de forme, les fraises à tailles
alternées, les micro fraises, micro forets et forets étagés. Les fraises spéciales
en métal dur et acier fritté, ainsi que l'affûtage des fraises et forets en
Diamant Polycristallin, trouvent leur usage dans les domaines de la
mécanique de précision, notamment l’horlogerie et la bijouterie de marques
prestigieuses, les bracelets et les boîtes de montres. La haute fiabilité
des outils de coupe de LB SA est également très appréciée par les
professionnels d’usinage oeuvrant dans les secteurs du décolletage, de
l’avionique, de l’électronique et de l’implantologie dentaire et médicale.
Rapidité et qualité de la production sont garanties grâce à des
machines très complexes, certaines de fabrication maison, afin d’usiner
les formes les plus compliquées. Des lasers, des appareils optiques, des
caméras numériques et une machine de
contrôle par interférence lumineuse
assurent le contrôle des outils.
Située non loin de Delémont,
aux limites de la Suisse, à
proximité des grandes
voies de communication
routière européennes et
de l’EuroAirport/BâleMulhouse-Freiburg,
Louis Bélet SA offre
non seulement un stock
d’outils important, mais
encore le réaffûtage d’outils de coupe de précision
de provenances diverses.
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The areas of specialisation to which this Jurassian company owes its
strength and reputation include form cutters, cutters with special
tooth profiles, micro-cutters and drills and step drills. The special
cutters in solid carbide and sintered steel, together with the sharpening
cutters and drills in polycristalline diamond, all find a use in precision
mechanics, notably in prestigious makes of clocks and jewellery,
bracelets and watchcases. The exceptional reliability of LB cutting
tools is also very much appreciated by machining specialists working in
the bar turning, avionics, electronics, and dental and medical implants
sectors.
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F

ounded in 1948, Louis Bélet SA is a family company offering a
high performance not only technologically, but also in ecological
and social terms. The company’s three directors, Madeleine
Maître-Bélet, Louis-Philippe and Marc Bélet, are carrying on skills
and manufacturing achievements going back half a century. They rely
on the commitment and professional pride of the workforce (some
sixty employees) to meet the most rigorous requirements for quality
and precision in the field of cutting tools.

Speed and quality of production are ensured by highly complex tools,
some of them manufactured in-house, designed to machine the most
complex shapes. The tools are tested by lasers, optical tools, digital
cameras and a light interference testing machine.
Situated not far from Delémont, near the Swiss border and close to
major European roadways and Basel-Mulhouse-Freiburg Airport,
Louis Bélet SA offers both an extensive stock of tools and a sharpening
facility designed for a wide range of precision cutting tools.
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