Une approche résolument novatrice
de la fonction fixation...

Les composants d’assemblage sont communément considérés
comme des produits basiques, non stratégiques, à faible coût, à faible
valeur ajoutée qui sont à traiter comme des commodités tant en terme
de stratégie d’achat que de leur gestion logistique. Leur fonction est
fréquemment négligée lors de la conception des produits auxquels
ils sont incorporés leur choix étant souvent reporté en toute fin de
projet.

Des composants sophistiqués
Forte de plusieurs décennies d’expertise des systèmes mécaniques,
LA CLUSIENNE-CLUFIX a développé une approche novatrice
s’appuyant sur 2 convictions fortes :
Le couple produit-processus constitué par les composants
d’assemblage et leur mode de mise en œuvre constitue une source de
gains de productivité et d’amélioration de la qualité des produits,
Les composants de fixation capables de révéler ces gains de
productivité sont des produits hautement techniques dont la répétabilité
des caractéristiques est la clé de la performance (nuance matière,
précision géométrique, traitements thermiques, revêtement de surface…)

Une méthode structurée
LA CLUSIENNE-CLUFIX met en œuvre une méthode
structurée vous garantissant l’obtention de gains chiffrés
dans le strict respect de vos exigences techniques :
Nous identifions avec vous les produits susceptibles de
constituer un gisement de productivité, qu’ils soient en
cours de conception ou déjà en phase de production,
Nous analysons avec vous le couple produit-processus
existant :
- Les exigences fonctionnelles et de performance
- Le niveau de qualité visé
- Les moyens de production mis en œuvre
- Les défauts et non-qualités connues
- Le coût complet

Une gamme de
composants techniques
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Des gains chiffrés et garantis
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Nous vous proposons une solution alternative mettant en œuvre des
composants et savoir-faire éprouvés de nos gammes de produits et
nous nous engageons sur l’obtention d’un gain chiffré qui vous est
présenté de manière détaillée et factuelle,
Nous qualifions pour vous la solution technique que nous vous avons
recommandée : essais mécaniques, essai de tenue à la corrosion,
étude de capabilité, conception d’outillage, paramètres de pose...
Cette qualification fait l’objet d’un rapport détaillé.
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Notre vocation :

améliorer la compétitivité de nos clients
Production intégrée & Qualité maîtrisée

Notre expertise :

L’expertise de LA CLUSIENNE-CLUFIX dans les
technologies de fabrication par enlèvement de matière
ou par déformation et dans les traitements est la garantie
d’une excellente répétabilité des caractéristiques clés de
nos composants.

révéler et concrétiser les gisements de productivité

LA CLUSIENNE-CLUFIX développe une politique
volontariste d’investissement dans son outil industriel,
de formation des hommes et de déploiement d’outils de
management de la qualité permettant de capitaliser
l’expertise acquise dans ses différents métiers.

Un service logistique adapté
Nous livrons vos composants de fixation techniques selon vos
besoins logistiques, nous mettons en place pour vous un stock dédié
paramétré pour répondre à vos cadences d’approvisionnement
grâce à notre outil exclusif

Un partenariat durable
Vous vous engagez dans une relation d’approvisionnement
exclusive avec LA CLUSIENNE-CLUFIX pour une durée
de 3 ans.

COMPOSANTS D’ASSEMBLAGE
FASTENING SOLUTIONS
313
rue
Louis
Armand
BP 220 Z.I. des Grands Prés
74304 Cluses Cedex France
Tel. +33 (0)4 50 98 13 13
Fax. +33 (0)4 50 98 28 89
E-mail. commercial@clufix.com
www.laclusienne.com

www.laclusienne.com

