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DES OUTILS POUR TOUS PROCESSUS  
DE FINITION DE SURFACE 

FRAISAGE    MEULAGE    POLISSAGE 

TRONÇONNAGE    FABRICATION ADDITIVE

THAN 
TOOLS.
LEADING INNOVATIONS  
IN SURFACE FINISHING.

MORE 



LA RENTABILITÉ GRÂCE  
À L’INNOVATION.
Nous développons régulièrement de 
nouveaux produits et proposons des 
outils personnalisés, ce qui vous aide  
à garder une longueur d’avance.

EXPERTISE ET CONSEIL. 
En tant que partenaire, nous assurons 
le succès commercial de vos produits 
et services et vous garantissons une 
compétitivité maximale.

DES PROCÉDURES DE  
COMMANDE SIMPLES ET  
UNE LIVRAISON RAPIDE.
Une procédure de commande et 
une communication intuitives, 
numériques ou personnelles : 
Notre concept de logistique 
intelligent vous facilite la ges-
tion de vos stocks.

OPTIMISATION DU TEMPS  
DE PRÉPARATION.
La durée d’utilisation exceptionnelle 
de nos outils de qualité optimise vos 
temps de préparation et vous fait 
économiser de l’argent. 

TROUVEZ DÈS  
MAINTENANT  
VOTRE OUTIL  
LUKAS :

UNE GAMME DE PRODUITS QUI 
RÉPOND À TOUS VOS BESOINS.
Grâce à notre gamme de produits 
parfaitement complémentaires, nous  
apportons notre soutien à vos chaînes 
de processus pour la finition de sur-
face.

DES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES INNOVANTES QUI 
COMBLENT LES LACUNES DE VOS PROCESSUS.
Nos spécialistes développent avec vous des solutions 
parfaitement adaptées à vos exigences et contribuent 
ainsi à l’optimisation de vos processus.

FRAISAGE    MEULAGE    POLISSAGE    TRONÇONNAGE
PERÇAGE    NETTOYAGE    FABRICATION ADDITIVE

DÉCOUVREZ LUKAS 

DÈS MAINTENANT !

LUKAS-ERZETT.COM

La marque LUKAS est synonyme de pro-
grès, de recherche innovante, de déve-
loppement et de compétence dans les 
moindres détails. Elle représente égale-
ment les personnes qui mettent au point 
ses produits. Elle cherche toujours à contri-
buer à long terme au succès de ses clients. 

C’est ce à quoi travaillent quotidiennement, 
depuis plus de 80 ans, quelque 650 colla-
borateurs sur ses sites de production ultra-
modernes en Allemagne et en République 
tchèque ainsi que sur ses sites de distribu-
tion situés dans le monde entier. Tous ont à 
cœur de s’améliorer constamment.

LUKAS apporte à ses clients un soutien po-
lyvalent à long terme ainsi que des conseils 
complets, pertinents et personnalisés. Ce 
sont des avantages sur lesquels vous pou-
vez compter. Aujourd’hui comme à l’avenir.

AGILE, DURABLE, FIABLE, ORIENTÉE 
VERS L’AVENIR.

   Industrie automobile, 
construction de véhicules, 
transport ferroviaire

   Industrie aéronautique  
et aérospatiale

    Aciérie, chaudronnerie  
et fabrication d’appareils

  Fonderies
   Chantiers navals et  

installations offshore

   Construction de machines  
et d’installations

   Fabrication de moules  
et de matrices

   Industrie chimique, médicale 
et agroalimentaire

   Technologie environnemen-
tale et production d’énergie

  Construction et artisanat

DES AVANTAGES QUI ASSURENT  
ET RENFORCENT VOTRE AVANCE. 
DES INNOVATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE POINTE.
LUKAS, leader de l’innovation et fournisseur de systèmes, vous 
propose des outils particulièrement performants afin de rendre 
votre travail quotidien aussi efficace que possible. 

UNE EXPERTISE QUI VOUS AIDE À FAIRE LA DIFFÉRENCE.
Les outils et solutions système de LUKAS ont prouvé leur efficacité 
à maintes reprises et sont utilisés dans plus de 20 branches et sec-
teurs industriels à l’échelle mondiale.

NEXT LEVEL SOLUTIONS.

NEXT LEVEL COMPANY.

NEXT LEVEL TOOLS.



UN SERVICE ET UNE DISTRIBUTION SUR  
LESQUELS VOUS POUVEZ COMPTER. 

PROCHE DE VOUS.  
À VOTRE SERVICE DANS LE MONDE ENTIER.

LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG
Gebrüder-Lukas-Str. 1 
51766 Engelskirchen, Allemagne
Tél. +49 2263 84-0
Fax +49 2263 84-327  
(Distribution nationale)
Fax +49 2263 84-300  
(Distribution internationale) 
le@lukas-erzett.de

Nos collaboratrices et collaborateurs expérimentés et 
qualifiés des services interne et externe répondent de 
manière compétente et détaillée à vos questions sur 
nos produits et services, et se déplacent également vo-
lontiers directement chez vous. Nos techniciens et ex-
perts se tiennent à votre disposition à tout moment pour 
vous donner des conseils individuels et vous aider dans 
le développement de vos produits. Prenez directement 
contact avec nous !

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT !
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