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Infos pratiques

Coordonnées Situation

Heures d'ouverture

LOUIS BELET SA

Les Gasses 11

CH - 2943 Vendlincourt

Tél. +41 (0) 32 474 04 10

Lundi au Vendredi

7h00    -  12h00 / 13h00 -   17h30

Commande

Consultez notre stock en ligne ! 
Skylight est un portail internet qui vous permet de 
consulter le stock d’outils standards et spéciaux chez 
Louis Bélet ainsi que le stock qui vous est attribué. Vous 
pouvez effectuer une recherche par type d’outil et par 
dimension ou par référence et par diamètre.

SKYLIGHT               Rabais

Rabais de quantité sur les produits catalogue : 
10-19 pièces :
20-49 pièces :
50-99 pièces :
100-149 pièces : 
≥ 150 pièces : 

Livraison des articles en stock le jour ouvrable suivant : 

Pour commande  
passée jusqu’à :

17h00

16h00

30 min.

Lundi - Jeudi : 

Vendredi  :

Retrait au stock Louis Bélet
de préparation

Fraises de taillage de roues dentées
Vous pouvez faire vos demandes d’offre pour les fraises 
de taillage via notre formulaire en ligne. Notre bureau 
technique analysera vos besoins et sera en mesure de 
vous proposer le type de fraise à utiliser et les dimensions 
préconisées.

Stock déporté chez le client Commande sur appel

Nous vous livrons sans frais une petite armoire contenant 
un stock d’outils à définir. Vous utilisez ces outils selon 
vos besoins, aucune facture n’est émise dans un premier 
temps. Lorsqu’un outil de ce stock est épuisé, nous 
effectuons un réapprovisionnement qui est facturé. 
L’avantage majeur de ce système est d’avoir les outils 
désirés directement sur place. Nous appliquons les rabais 
habituels sur les commandes pour un stock déporté, en 
fonction des quantités.

Si pour une raison ou une autre l’une des deux parties 
souhaite supprimer ce stock, nous le reprenons sans frais 
pour autant qu’il contienne le stock initial d’outils.

Vous passez commande pour une quantité importante 
d’outils, ce qui vous permet d’obtenir des conditions 
intéressantes. Les outils sont stockés chez Louis Bélet 
SA. Nous vous livrons et facturons par petites quantités 
et sur appel de votre part. Les rabais sont accordés en 
fonction de l’article et de la quantité. La validité d’une 
telle commande est de 1 à 2 ans (à discuter).

Fax +41 (0) 32 474 45 42

www.louisbelet.ch

info@louisbelet.ch

Disponibilité & délais

La grande majorité des articles du catalogue sont en 
stock. Suivant le revêtement désiré, un délai de 3-4 jours 
peut être applicable.

> www.goo.gl/TkfqJF

Informations 
générales
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Luigino Gamba
ITALIA

lgamba@louisbelet.ch
Phone : +41 (0)79 362 86 09

EHN & LAND AB
Cylindervägen 12, Box 1202
131 27 Nacka strand
SWEDEN

www.ehnland.se
Phone : +46 8 635 34 50
Fax : +46 8 635 34 70

RHINOS COMPANY LTD
1-8 Karakiyo-cho Tennoji-ku
543-0018 Osaka
JAPAN

www.rhinos.co.jp
Phone : +81 6 6766 77 70
Fax : +81 6 6766 77 78

Louis BELET by GenSwiss

6 Old Stage Road
Westfield, MA 01085 USA

www.elitecarbide.com
Phone : +413 562 4800
Fax : +413 562 4800

M. E. WEINSTOCK LTD.
6 Halahav St. PO Box 1864
59118 Holon 
ISRAEL

www.weinstock.co.il
Phone : +972 3 558 40 20
Fax : +972 3 558 40 22

JINSUNG EUROTEC Co.Ltd
817 Daerung Techno Town 12nd
327-32, Gasan-Dong, GeumCheon-
Gu 156-811 Seoul, SOUTH KOREA

www.bestjinsung.com
Phone : +82 2 832 1888
Fax : +82 2 827 0909

SUNRION PRECISION  
MACHINERY CO. LTD.
NO.21312, Building 2, i-Duhui
Rd. South Tangyan, Hi-Tech Zone 
710065 XI’AN CHINA
www.sunrion.com.cn
Phone : +86 (0)29-68714838
Fax : +86 (0)29-83326264

FABRICE BERCHE
Agent officiel
fberche@louisbelet.ch
Phone : +33 (0)6 3017 32 87

RAINFORD PRECISION MACHINES

Pasture Lane Business Centre
Rainford, St Helens, WA11 8PU  
ENGLAND

www.rainfordprecision.com
Phone : +44 (0) 1744  889726
Fax : +44 (0) 1744 885201

OUTIMAT
530 avenue du Stade
F-74970 Scionzier 
FRANCE

www.outimat.com
Phone : +33 4 50 96 14 23
Fax : +33 4 50 96 35 66

REXIM WERKZEUG GMBH
Glaitstrasse 29
75433 Maulbronn  
GERMANY
www.rexim.de
Phone : +49 70 43 9227-0
Fax : +49 70 43 92 27 46

ERICH KLINGSEISEN KG
Brunnenstraße 2
78554 Aldingen  
GERMANY

www.klingseisen.de
Phone : +49 74 24 98192-0
Fax : +49 74 24 84601

PCS MACHINE TOOLS LIMITED

Rm.1220A Well Fung Ind Ctr, 58-76 
Ta Chuen Ping St Kwai Chung 
Dongguang Province
info@pcstools.com.hk
Tel: (852) 2364 1829
Fax: (852) 2364 1839

AFFOLTER CHINA CO., LTD. OFFICE
Room 109 Tianxiang Building, 
No.1068  Mao Tai Road, Changning 
District, Shanghai 200336, P.R. CHINA
www.affolterchina.cn
Phone : +86 21 6237 0228
Fax : +86 21 6237 0226

ULTRA PRECISION SOLUTIONS
F-3, Sierra Villa, 19 Cline Road,
Cooke Town
560005 BANGALORE
INDIA

Phone : +91 9845 800 2245

FMS 
Dubai Multi Commodities Center
1st Floor, AL Mas Towers, Jumeirah 
Lakes Tower, PO. Box: 340505
UNITED ARAB EMIRATES

www.fmsmanufacturing.com
Phone : +971 56 7340077

SUPRETEC
Industria Eléctrica No. 1
Col. Parque Industrial Naucalpan.
C.P. 53370 Estado de México
MEXICO

www.supretec.com.mx
Phone : +52 (55) 53 00 21 57

Revendeurs à l’étranger
Informations 

générales

> www.louisbelet.ch pour accéder à la liste actualisée des revendeurs

(Agent exclusif)

(Agent exclusif pour Hong Kong)

(Agent exclusif)
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Domaines d’application

Horlogerie & 
bijouterie

Le domaine d'excellence de Louis Bélet réside 
dans la fabrication de fraises sur mesure pour le 
secteur horloger haut de gamme. C'est grâce 
à la qualité de nos outils ainsi qu'à notre grande 
réactivité que nous avons pu nous démarquer 
pour être aujourd'hui une référence auprès des 
plus grandes marques horlogères.

Technologies 
médicales

Grâce à son savoir-faire et à son expérience de 
plus d'un demi-siècle dans les outils de coupe 
sur mesure, Louis Bélet est devenu un partenaire 
incontournable auprès des plus grands noms du 
médical.

Aéronautique

Bélet propose des outils adaptés à l'usinage 
de l'aluminium, du titane, de l'inconel et de 
superalliages. De plus, une gamme spécifique 
d'outils a été développée pour l'usinage des 
matériaux composites.

Téléphonie / 
Electronique

Les fraises standards et sur mesure de Louis Bélet 
sont utilisées par les plus grandes entreprises du 
secteur. Notre parc de machines CNC à grand 
rendement nous permet de produire ces outils en 
grandes séries.

Informations 
générales
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Qualité & contrôle

Contrôle

Louis Bélet SA dispose des derniers moyens techniques de contrôle des outils.

Nous sommes en mesure de générer des certificats de test 3.1 selon la norme DIN EN 10204:2005-01

Qualité : Swiss made
Aucun compromis n’est toléré sur la qualité de nos produits. Tous nos outils ont le même 
niveau de qualité, qu’ils soient standards ou spéciaux. 

Systèmes optiques digitaux 
Mesure numérique et comparaison de profil 

directement du fichier DAO

Mesure de diamètres au laser 
Mesures au micron (μm) des fraises et forets avant et après taillage

Contrôle automatique piloté par ordinateur 
Cet appareil permet de générer des protocoles de 

contrôles, fournis sur demande

Mesure 3D 
Système de mesures optique optimisé 

pour la mesure 3D

Informations 
générales
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SKYLIGHT : Consultez notre stock en ligne !

Ce module vous permet de consulter le stock d'outils standards et spéciaux chez Louis 
Bélet ainsi que le stock qui vous est attribué. Vous pouvez effectuer une recherche par 
type d'outil et par dimension ou par référence et par diamètre.

Si vous désirez connaître le prix de certains outils, veuillez nous contacter en nous 
indiquant le code article des outils en question. Pour des précisions sur le fonctionnement 
de Skylight : info@louisbelet.ch

Skylight est consultable à l'adresse suivante : 

Informations 
générales



swiss made
10

Réaffûtage

Les outils Bélet sont faits pour durer!
La plupart des outils peuvent être réaffûtés, qu'ils soient de fabrication Bélet ou de la concurrence. Par exemple :

►  Fraises en bout en carbure ou en HSS dès ø 6 mm

►  Forets en carbure ou en HSS

► Fraises circulaires en carbure ou HSS

►  Outils PCD: fraises, forets, outils circulaires, etc...

►  Plaquettes et burins en carbure ou en PCD

►  Outils de forme en carbure, PCD ou HSS

Le réaffûtage permet de retrouver un outil quasi neuf à moindres frais et dans un délai court. Il arrive cependant 
qu'en fonction des dimensions de l'outil, du coût d'un outil neuf ou de l'état de l'usure de l'outil il ne soit pas 
possible ou judicieux de le ré-affûter. Dans ce cas, nos spécialistes vous contacterons pour vous proposer une 
alternative. Les outils réaffûtés peuvent également être revêtus par nos soins.

Reprofilage
Les outils de forme avec profil constant ou logarithmique peuvent également être réaffûtés sur nos machines. 
Les outils à dépouille logarithmique ont l'avantage d'être réaffûtables tout en conservant la forme originale de 
l'outil.

Informations 
générales
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L’entreprise

Fondé en 1948 à Vendlincourt par Louis Bélet, la société a acquis depuis une solide expérience dans la fabrication d'outils de coupe. 
L'entreprise familiale emploie une centaine de collaborateurs et est aujourd'hui dirigée par les deux petits-enfants du fondateur, 
Madame Roxane Piquerez et Monsieur Arnaud Maître.

La quête de l'excellence

L'esprit Bélet repose sur la quête de l’excellence. Dans toutes nos activités, nous essayons toujours de trouver les meilleures solutions, 
pour nos clients et nos employés. Notre quête de l’excellence s’applique dans les 4 domaines suivants: 

La Qualité
       ►  Aucun compromis n’est toléré sur la qualité de nos produits. Tous nos outils ont le même niveau de qualité, qu’ils soient                      
              standards ou spéciaux

Le Service
       ►  Nous sommes au service de nos clients, nous avons toujours pour objectif de les satisfaire au mieux
       ►  Nous nous efforçons d’être le plus réactif possible pour répondre aux besoins de nos clients

 Les Pratiques
       ►  Nous appliquons une politique de fidélisation des employés.
       ►  Nous veillons scrupuleusement à ce que nos processus de production respectent notre environnement. Nous n'utilisons                     
               plus  de mazout depuis 1991 et des panneaux solaires produisent localement une partie de l'électricité que nous consommons.

 La performance économique
        ►  Nous veillons particulièrement à avoir des finances saines et visons à être indépendants des bailleurs de fonds. 
        ►  Notre politique de développement est orientée sur le long terme. Les bénéfices dégagés sont réinvestis massivement dans                   
               l'appareil de production

La gestion de la qualité et la gestion environnementale sont attestées par les certificats ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004 

Informations 
générales
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Conditions générales de vente

Prix
Les prix s’entendent par pièce, livraison départ usine Vendlincourt sans emballage, port, taxes (TVA), droits de douane ni assurance. 
Les modifications de prix sont réservées. Montant minimum par commande : CHF 50.-

Exécutions spéciales
Les exécutions spéciales sont facturées sur la base d’une offre ou, à moins d’une indication contraire dans la confirmation de 
commande, sur la base du résultat. Nous nous réservons le droit de livrer jusqu’à ± 10% du nombre de pièces commandées, mais au 
minimum une pièce. La facturation de ces quantités en plus ou en moins est faite sur la base des prix valables pour cette commande.

Livraisons
Départ usine Vendlincourt, aux risques et périls du client. Les frais de ports et d’emballages sont facturés.
Les délais de livraison sont sans engagement. Ils sont donnés au plus juste et respectés au mieux. Pour les outils standards du catalogue, 
les livraisons des pièces en stock sont, dans la mesure du possible, effectuées le jour même de la commande. Les délais de livraison 
pour les outils spéciaux sont communiqués sur demande. Des retards imprévisibles n’autorisent pas le client à annuler la commande. 
Des dommages et intérêts ne pourront être exigés.

Protocoles de contrôle
Les protocoles de contrôles et les attestations de qualité peuvent être fournis sur demande et seront facturés.

Paiements
Nos factures sont payables à 30 jours net, à compter de la date de la facture, en francs suisses sauf autre convention. Les conditions 
de paiement et de livraison stipulées sur les commandes des clients qui ne correspondent pas à celles de Louis Bélet SA ne sont 
reconnues que si elles font l’objet d’une confirmation écrite.
Les marchandises livrées restent propriété de Louis Bélet SA jusqu’à leur paiement intégral.

Paramètres d’usinage
Les paramètres de coupe et informations techniques fournis dans le présent catalogue sont indicatifs et ne nous engagent pas. Ces 
paramètres sont à adapter en fonction du travail à effectuer, de la pièce à fabriquer, de la machine, des  attachements, des posages 
et du lubrifiant.

Réclamations
Elles doivent nous parvenir par écrit dans les 8 jours après réception de la marchandise. Toute pièce présentant un défaut sera 
remplacée ou créditée dans les meilleurs délais. Cette garantie ne couvre toutefois que le remplacement de l’outil. Aucun autre 
dédommagement ne pourra être exigé. Les outils défectueux à la suite d’une usure normale ou d’une utilisation excessive ne seront 
pas remplacés gratuitement.

Responsabilité en cas de vice
Le mandant a exclusivement droit à un dédommagement ou une réparation des marchandises défectueuses. Le mandant n’a pas 
droit à d’autres prétentions, particulièrement à une indemnisation des dommanges consécutifs aux défauts. En aucun cas le mandant 
ne peut prétendre à la réparation de dommages non survenus sur l’objet même de la livraison, notamment une interruption de la 
production, des pertes d’exploitation, une perte de commandes, un manque à gagner, ainsi que d’autres dommages directs ou 
indirects. 

Dispositions particulières
Les outils standards sont fabriqués d’après nos plans. Les illustrations ainsi que les données techniques figurant dans le catalogue 
ne nous engagent pas. Nous nous réservons le droit de faire en tout temps des modifications dans les géométries de coupe, dans la 
qualité des matières ainsi que dans les autres données techniques. Pour les exécutions spéciales, la fabrication s’effectue d’après un 
plan fourni par le client ou créé par Louis Bélet SA mais validé par le client. La production des outils est lancée selon le derniers dessin 
en notre possession. Toute modification ultérieure des plans est susceptible d’entraîner des frais pour le client.

Droit applicable
Le droit suisse est applicable. For judiciaire : CH – 2900 Porrentruy (Jura)

Le texte en français sert de référence.

Informations 
générales


