Profil de l‘entreprise

Vous trouvez
nos produits
presque partout.

À l’extérieur,…

Seeberger fournit des tubes de haute qualité « made in Germany » depuis 1983. Dans des
longueurs de 2 à 500 mm, dans presque tous les diamètres et toutes les épaisseurs de paroi,
jusqu’ à la barre pleine. Avec autant de possibilités d’utilisation inimaginables. C’est ainsi
que nos produits font partie du paysage routier – à bord de maints véhicules.
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…comme à l’intérieur.

Nous fabriquons des tubes destinés à la construction mécanique, à l’ industrie du bâtiment et
des plastiques, à l’ électrotechnique et à la technique médicale, à l’ industrie des cosmétiques et
automobile, à l’ industrie aéronautique et aérospatiale et chaque jour vous côtoyez chez vous nos
produits – qu’ il s’agisse de poignées de portes, de fenêtres, de meubles, de lampes, de jouets ou de
beaucoup d’autres objets.
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Nous faisons
de bonnes
coupes pour
vous permettre
de faire de
bonnes affaires.
Grâce à une focalisation systématique sur nos cœurs de métier, nous sommes devenus des
spécialistes du tronçonnage, de l’ ébavurage et de l’usinage des tubes. Cet atout conforte notre
avance en termes de savoir-faire et d’efficacité et vous permet d’ économiser du temps de
construction et des coûts d’outillage pour vos commandes. Nos investissements permanents
dans des machines ultramodernes et le recours à une gestion intelligente des coûts vous assurent
de bénéficier chez Seeberger de solutions économiques.
C’est notre façon de réduire vos coûts.

Nous proposons
toutes les cotes de
tronçonnage possibles et imaginables
et ce, sans aucun
compromis.
La plus large gamme de dimensions

Toutes les matières sont possibles

Seeberger produit des longueurs de 2 à 500 mm, dans des diamètres

Nos unités modernes de production nous permettent d’usiner toutes sortes

de 1 à 100 mm et traite des épaisseurs de parois allant de 0,2 mm à la

de matériaux comme l’acier, l’aluminium, le cuivre ou le laiton.

Nous ne faisons aucun compromis en matière de qualité. Forte de ses excellentes compétences,
notre équipe est très soucieuse de qualité. Chaque commande est exécutée exactement selon vos
désirs et vos exigences. Notre système certifié de Gestion Qualité vous garantit alors un haut
niveau de qualité. Nous fournissons bien entendu des rapports d’ échantillons initiaux conformément aux référentiels VDA ou PPAP.

barre pleine. Le recours à des unités de sciage automatiques de haute
précision garantit des extrémités parfaitement ébavurées et des tolérances
jusqu’à ± 0,05 mm.

Votre réussite est notre mission

Notre engagement

Nos conseils et notre compétence vous accompagnent depuis le début

Nous sommes sans cesse amenés à constater que le respect des délais,

de votre projet. Nous faisons en sorte que vos attentes et vos exigences

la fiabilité et le respect des accords sont des éléments fondamentaux

soient satisfaites – grâce à un service personnalisé, rapide et flexible.

pour le succès d’un projet. C’est pourquoi nous tenons toujours nos pro-

Succès garanti des deux côtés ! Chez nous, votre projet est dans les

messes – nos clients peuvent y compter.

meilleures mains. En coopération avec vous, nous développons des
solutions qui vont vous étonner. Hautement motivée, notre équipe est à
votre écoute et veille à ce que vous soyez pleinement satisfait de nos
prestations.

Plus sûr que
la police et bien
plus rapidement
que permis.
Nous travaillons de manière anticipative et fiable, la production de vos tubes se fait dans le
respect des délais impartis et avec une qualité exceptionnelle, tant dans les matériaux que dans
l’usinage. Notre équipe performante se plie à vos exigences ! Nos délais de livraison sont bien sûr
courts.
Sur demande, vous pouvez même faire appel à notre Service Express. Nous sommes familiers
des exigences de l’ industrie automobile, par exemple, de la livraison en « juste-à-temps » et de
l’approvisionnement d’urgence.
Un partenariat convaincant
Seeberger fournit des produits de haute qualité « made in Germany »
depuis 1983. En tant que PME familiale, nous sommes toujours un
interlocuteur personnel et compétent pour nos clients. La confiance et la
fiabilité sont les bases de notre collaboration partenariale. Notre objectif,
demain comme hier, est de développer notre position d’entreprise solide
et autonome par une amélioration permanente de nos prestations et par
un comportement économique responsable. Un objectif qui vous garantit
sécurité pour votre planning et continuité.
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Nous rendre 
visite ne pose
aucun problème.

Seeberger GmbH & Co. KG
Langenstück 4
58579 Schalksmühle
Allemagne
Téléphone : +49 2351 9531 - 0
Téléfax : +49 2351 9531 - 300
E-Mail : info@seeberger.net
Internet : www.seeberger.net
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Venez nous rendre visite et constatez par vous-même la qualité de nos prestations.
Notre objectif est de bâtir des relations partenariales avec nos clients.
Notre mot d’ordre est de réagir vite et avec flexibilité à vos souhaits.

