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NOUVEAUX PRODUITS // 

Nouvelle collection XACT 

Micro-outils
L'entreprise basée à Schwerzenbach lance sa nouvelle gamme du 
micro-outillage principalement pour les professionnels de l'industrie 
horlogère et la joaillerie et assurément le médical, la microméca-
nique comme l'électronique et la connectique.

L
es outils XACT Walter Meier sont fabriqués à 

l'aide de matériaux de très grande qualité et 

selon les dernières normes. Ils allient robus-

tesse et précision afin de répondre aux cri-

tères d'exigence les plus élevés.

Walter Meier Solutions, c'est la précision suisse 

avec 80 ans de tradition. L'entreprise recherche 

constamment la meilleure technologie et solution 

des outils pour un objectif essentiel : l'exigence et 

la qualité. De l'analyse des besoins jusqu'à la mise 

au point de l'outil adapté.

Fraisage sans limite

« Le secteur de l'horlogerie est un secteur dont 

nous sommes concernés par les nouveaux proces-

sus d'usinage et les nouvelles matières. L'innova-

tion étant notre emprunte Walter Meier Solutions 

présente la nouvelle collection XACT Micro-outils. 

La technologie de pointe de nos outils sont un 

concentré de savoir-faire réalisés à partir des meil-

leurs matériaux et soumis aux exigences techniques 

et esthétiques les plus élevées du marché. Conçus 

pour durer, nos produits sont régulièrement testés 

dans des conditions extrêmes pour vous garantir 

une fiabilité absolue de votre production » explique 

Laurent Delisle, directeur commercial suisse ro-

mande. « Pour bénéficier de la nouvelle collection 

Micro-outils, les clients peuvent s'enregistrer en 

ligne sur la boutique en ligne Outils – Walter Meier 

Solutions. Avec la garantie XACT, nous démontrons 

l'exigence de qualité élevée de nos outils. Nous vou-

lons donner à nos clients l'assurance qu'ils peuvent 

nous faire confiance et chez le leader solutions en 

matière de qualité et de précision. »

Des solutions adaptées

« Solutions that fit », cela semble simple, n'est-ce 

pas ? Or c'est exactement le contraire : les solutions 

de production parfaitement adaptées à un environ-

nement de production particulier sont en réalité 

extrêmement complexes. Exactement comme les 

pièces à fabriquer. C'est pourquoi Walter Meier est 

bien plus qu'un fournisseur de machines. En tant 

que fournisseur global, l'entreprise gère tout de A 

à Z : le conseil en amont, l'installation de la solution 

personnalisée, la formation et l'entretien.
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Qu’il s’agisse de porte-ou-

tils ou d’outils de coupe, 

de Kennametal, XACT ou 

d’autres produits de 

marque sélectionnés, Wal-

ter Meier fournit tous les 

outils pour renforcer la fa-

brication.
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Walter Meier (solutions pour l'usinage) SA 
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach 
Tel. 044 806 46 46, info@waltermeier.solutions 
waltermeier.solutions


