
Notre entreprise se trouve dans le nord de l’Espagne, à proximité de Bilbao, un 
endroit de l’Europe de grande tradition technologique et industrielle, reconnu 
depuis longtemps pour la qualité de ses produits.
Fondée en 1940, elle mise depuis le début sur l’innovation, le développement 
et le contact direct avec les clients, en collaborant étroitement avec eux dans 
un processus d’amélioration continue. 
ALFE est un référent européen dans la fabrication de lames industrielles, dis-
ques de scie, outils de pliage, guide de coulissage et autres accessoires pour 
un usage industriel.

Halle de 7.200m2, moderne et bien 
communiquée

La vaste expérience d’ALFE dans le do-
maine de la coupe apporte une valeur 

ajoutée à ses clients, grâce au conseil 
totalement personnalisé et à la coo-
pération avec eux dans le dévelop-
pement et l’amélioration de leurs 
procédés industriels.

• Centres de services de l’automobile
• Centres de services ligne blanche
• Fabricant machine-outil
• Sidérurgies...

Planeur, fraiseuses et centres 
d’usinage à 2 têtes et jusqu’à 
7 mètres de longueur.
Tours conventionnels et à 
contrôle numérique.

Tangentielles et segments, 
à 2 têtes et jusqu’à 7 mè-
tres de longueur.
Rectifieuses circulaires.
Deux salles climatisées 
(plus de 600 m2) pour la 
finition de précision.

Installation semi-
automatique avec fours 
d’atmosphère contrôlée 
et refroidissement dans 
l’huile ou isotherme.
Jusqu’à 7 mètres.
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ALFE CUTTING, S.L. 
OUTILS DE COUPE



• Jusqu’à 7.000 mm de longueur.
• Coupe transversale de tôle, profilés, ferraille.
• Lames pour sidérurgies, coulée continue, laminage à froid et à chaud…

• Bois
• Papier
• Plastique
• Pneumatique…

• Fabriqués avec trempe à la masse 
ou par induction.
• Jusqu’à 4.800 mm en une seule 

LAMES CIRCULAIRES
Tolérance de +/-0.001 mm
Qualités: 
•	 Rectifiées 
•	 Rodées
•	 Polies 
•	 Avec revêtements

VULCANISÉS, SÉPARATEURS 
MÉTALLIQUES ET LÉGERS
Tolérance +/-0.001 mm

DISQUES ET SÉPARATEURS DE 
GUIDAGE

BROYEURS À COPEAUX

AXES ZC, ENSEMBLES 

PRÉMONTÉS DE COUPE 

LAMES CISAILLES TRANSVERSALES

LAMES POUR 
RECYCLAGE

GUIDES DE COULISSAGE

LAMES POUR TRANCHER, POUR PRODUIRE DES COPEAUX

PLIEUSES

DIVERS

Jusqu’à 9.200 mm de longueur en une seule pièce ou 
en morceaux.


