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Cher partenaire,

depuis plus de 100 ans, Neuhäuser s’est 
spécialisé dans la fabrication d’outils de coupe 
et de déformation de métal et d’autres matières.

Au cœur même de notre philosophie et de nos 
activités se trouve notre clientèle dont nous 
constituons le meilleur partenaire pour apporter 
les solutions qui conviennent aux problèmes 
d’usinage. Les outils spéciaux ou standard 
correspondant à un certain type d’usinage sont 
au centre de nos activités.

Dans notre usine à Prüm, Allemagne, à l’aide 
de machines-outils des plus modernes et d’une 
extrême flexibilité nous fabriquons des outils en 
petites, moyennes ou grandes séries.

Les membres de notre personnel, tous de grands 
spécialistes avec une longue expérience dans 
la fabrication d’outils, sont là pour mettre en 
application vos demandes les plus diverses d’une 
manière rapide et précise.

Profitez de notre know-how, nous sommes à 
votre disposition à tout moment.

Dear business partner,

for more than 100 years Neuhäuser is specialized 
in the production of cutting and forming tools 
for metal and other materials.

For our esteemed customers we are a potential 
partner for the solution of their production prob-
lems. For each specific machining problem we 
develop and design the appropriate tool.

In our facility in Prüm, Germany, we produce 
tools in small, medium and large series on mod-
ern and flexible machines.

Our employees - all together highly quali-
fied specialists with many years of expe-
rience in the manufacturing of tools - 
guarantee a quick and precise realisation of your 
demands.

Use our know-how and high-tech, we are always 
at your disposal.

K l a u s - D i e t e r  N e u h ä u s e r

D i r e c t e u r
M a n a g i n g  D i r e c t o r
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Bienvenue chez Neuhäuser  Welcome to Neuhäuser
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Ce que nous sommes That ’s us

Administration et ventes
Administration and sales

Durant l’été de 2002 nous avons emménagé dans nos nouveaux bureaux à Prüm, Allemagne. Avec nos employés 
qualifiés - organisés modernes et efficaces - et avec les technologies les plus récentes, nous sommes en mesure 
de communiquer rapidement avec nos clients et partenaires dans le monde entier.

In summer 2002 we moved into our new office building in Prüm, Germany. With our qualified employees - modern
and efficient organized - and the latest technology we are able to communicate fast with our customers
and partners - worldwide.

Notre service de recherche et développement avec son atelier d’essais et son laboratoire est au centre même de nos 
travaux pour apporter les solutions sur mesure demandées par nos clients. Notre service interne de construction de 
machines et d’installations industrielles nous permet d’optimiser notre production. Par la formation continue de nos 
spécialistes et ingénieurs nous assurons la qualité de notre production pour l’avenir.

The development department with laboratory is the core to specific customer-oriented production solutions.
The internal mechanical engineering optimizes the production. By permanent training and education of our
workers and engineers we assure the competitiveness of our production also in future.

Notre magasin de matières premières provenant des meilleurs fournisseurs constitue la base qui nous permet de 
satisfaire la diversité des demandes de notre clientèle. A l’aide de tours et de fraiseuses sont préparés les outils. 
Le traitement thermique qui suit, correspond exactement à la matière et aux demandes du client afin de garantir 
une bonne qualité de coupe et une longue durée de vie.

A large inventory of raw material, only from quality suppliers, is the basis to fulfill the multiple customer
needs. The tools will be semi-finished on state-of-the-art turning and milling centres. The following heat
treatment is exactly adjusted to the type of steel and the demands through which an optimal cutting
performance and tool life is guaranteed.

Dans notre atelier de meulage nous procédons au meulage des pièces durcies et à la mise en forme pour en faire des 
outils finis. Après l’inspection finale et le marquage des outils, ces derniers sont livrés à nos clients.

In the grinding department the hardened parts will be ground and toothed to finished tools. After the final inspection 
and marking the tools will be delivered to our customers.

En 2007 nous avons inauguré notre nouvelle installation de traitement thermique. Nos fours sous vide dernier cri pour 
le durcissement et le revenu ont été conçus de façon à ce que nos outils de haute qualité puissent être durcis en tant 
qu’outils et en tant que matière afin d’améliorer la haute qualité de nos produits.

In 2007 we started our new heat treatment facility. Our state of the art vacuum furnaces for hardening and tempering 
operations are all designed for a product- and material-specific heat treatment to further optimize the outstanding 
quality of our products.

Développement, ingeniérie 
mécanique et training
Development, mechanical 
engineering and training

Production 1
Production 1

Production 2
Production 2

Traitement thermique
Heat treatment
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C’est cette combinaison parfaite de l’homme 
et de la machine qui apporte des résultats bien 
au-dessus de la moyenne.
Dans notre usine à Prüm, Allemagne, nous 
disposons d’une importante équipe d’ouvriers 
spécialisés, de chefs d’équipes et d’ingénieurs qui
se consacrent à des outils à hautes performances 
et qui en sont devenus les spécialistes.
La formation continue assure un niveau 
conforme aux dernières nouveautés de la tech-
nique. Ils sont à l’aise avec nos installations 
de production modernes. D’ailleurs,  en cas de 
besoin,  nous développons et construisons nous-
mêmes nos machines afin de pouvoir offrir à 
notre clientèle des outils de la plus haute qualité 
avec un rapport qualité-prix excellent.

It is the perfect interplay of man and  machine 
that leads to results far beyond the average.
In our plant in Prüm we employ only experienced 
and skilled workers and engineers. They are all 
specialists and know the demand required on 
high-performance tools. 
Internal and external training seminars ensure 
the high level of knowledge now and in the 
future. Our employees know how to operate 
our modern production machines which we 
develop and build in house - if required - to offer 
our customers top tools with an excellent price-
performance ratio.

Centres de meulage à cinq axes des plus modernes pour l’usinage complet d’outils complexes.

State-of-the-art five-axis grinding centers for the production of complicated tools in one set-up.
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Production des plus modernes Highend Production

Machine spéciale à meuler les rainures

conçue par Neuhäuser pour ses propres 
besoins. Pour la mise en forme d’outils 
d’une dimension supérieure à 20 mm.

Special flute grinding machine 

developed by Neuhäuser for Neuhäuser.
For toothing of tools larger than 20 mm.

Centre de tournage et de fraisage

pour la fabrication d’outils spéciaux.

Flexible turning/milling center

for the manufacturing of special tools.
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Scies circulaires spéciales

en HSS / HSS-Co et carbure 
pour les industries de coupe 
des métaux, plastiques et bois.

Special slitting saws

made of HSS / HSS-Co and
Solid Carbide for the metal-,
plastic- and wood cutting 
industries.

Couteux circulaires spéciaux

en HSS / HSS-Co et carbure pour 
les industries des métaux, des 
plastiques, du papier et pour 
l’industrie agro-alimentaire.

Special circular knives

made of HSS / HSS-Co and Solid 
Carbide for the metal-, plastic-,
paper- and food industries.
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Outils spéciaux Special tools

Scies circulaires standard pour 
métaux

en HSS / HSS-Co et carbure pour 
les industries des métaux et des 
plastiques.

Standard metal slitting saws

made of HSS / HSS-Co and
Solid Carbide for the metal- 
and plastic industries.
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Outils spéciaux Special tools

Outils spéciaux pour le fraisage de rondelles 

en HSS / HSS-Co et carbure pour les industries 
des métaux et des plastiques.

Special side milling cutters

made of HSS / HSS-Co and Solid Carbide
for the metal- and plastic industries.

Outils spéciaux pour le fraisage de formes

en HSS / HSS-Co et carbure pour les industries 
des métaux et des plastiques.

Special form milling cutters

made of HSS / HSS-Co and Solid Carbide
for the metal- and plastic industries.

Outils rouleaux de coupe

en HSS / HSS-Co pour les industries 
textiles et des plastiques.

Special plain milling cutters

made of HSS / HSS-Co for the
textile- and plastic industries.

Outils spéciaux pour la déformation de métal

en HSS / HSS-Co et carbure pour la production 
de tubes et similaires.

Special cold forming and rolling tools

made of HSS / HSS-Co and Solid Carbide for 
the production of tubes and similar parts.
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Outils spéciaux Special tools

Outils spéciaux pour le fraisage 
d’axes

en HSS / HSS-Co et carbure pour 
l’usinage de composites.

Special end milling cutters

made of HSS / HSS-Co and 
Solid Carbide for the machining
of composite materials.

Systèmes d’outils spéciaux

pour l’usinage de matériaux en nids d’abeilles.

Special tooling systems

for the machining of honeycomb.
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Outils spéciaux  Special tools

Implants médicaux et têtes de perçage

en aciers spéciaux et en titane.

Medical implants and boring heads

made of special steels and titanium.

Outils spéciaux pour le fraisage d’axes

en HSS / HSS-Co et carbure pour les industries des métaux, des plastiques et des composites.

Special end mills

made of HSS / HSS-Co and Solid Carbide for the metal-, plastic- and composite industries.



Neuhäuser Präzisionswerkzeuge GmbH

Prümtalstraße 40 · D-54595 Prüm

Tél. +49 (0) 65 51 / 95 23-0 · Fax +49 (0) 65 51 / 95 23-22

Mail: info@neuhaeuser-controx.de

Internet: www.neuhaeuser-controx.com
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