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FRAISA – Votre partenaire technologique pour une production durable

FRAISA ReTool® – Reconditionnement 
industriel des outils avec garantie de  
performance

En tant que client FRAISA, vous le savez déjà : grâce au recondi-
tionnement d’outils FRAISA ReTool®, votre outil retrouvera ses 
performances d’origine – nous vous le garantissons !  

 
Mais connaissez-vous également nos nombreux services dont 
vous pouvez profiter suivant vos besoins?

… la durée de vie identique à un outil neuf

... le respect de vos demandes définies dans le  
document FRAISA ReTool® spécifications (RTS)

La Garantie de Performance FRAISA 
Nous Garantissons 100 %...

… la même performance qu’un outil neuf

Plus d’informations  
sur le Groupe FRAISA : 
fraisa.com

Se

rv
ices FRAISA ReTool®

Services de base Toujours inclus

Services optionnels A la demande et sans 
frais supplémentaires

Services individuels A la demande mais avec 
frais supplémentaires
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Les différents Services FRAISA ReTool®

Services de base 
Toujours inclus

Services individuels 
A la demande et avec frais supplémentaires

Services optionnels 
A la demande et sans frais supplémentaire

•  Reconditionnement haute précision des fraises 
hémisphériques et toriques en carbure tout en 
garantissant des tolérances d’un outil neuf

•  Garantie de performance pour les fraises hautes 
performances et forets en carbure FRAISA

•  Répétabilité : En utilisant des rectifieuses et 
des machines de mesure CNC à la pointe de la 
technologie,  nous assurons des géométries et 
des états de surface toujours identiques

•  Étiquettes avec code-barres pour les clients 
FRAISA ToolCare®

•  Prise en compte des exigences individuelles des 
clients  grâce au document de spécification   
FRAISA ReTool® (RTS) 

•  Informations détaillées lorsque les outils ne 
peuvent plus être reconditionnés

•  Service Logistique complet FRAISA : rapide, 
sûre et rentable grâce à des boîtes réutilisables 
et des emballages individuels

•  Marquage laser sur la queue de l’outil selon les spécifications individuelles du client

•  Rectification d’une surface latérale « Weldon » sur la queue de l’outil

•  Mesure de l’outil avec marquage sur l’emballage (étiquette)

•  Rapports de mesure pour les outils reconditionnés

•  Rectification des outils de fraisage au diamètre 
souhaité (avec paliers de rectification)

•  Prise en compte des longueurs minimales 
de fonctionnement souhaitées (longueur de 
coupe) pour les outils de fraisage et les forets 
en carbure

•  Prise en compte des longueurs de dégagement 
souhaitées (l3) pour les outils de fraisage

•  Repérage de l’outil à chaque reconditionne-
ment au moyen d’une encoche sur la queue 

•  Étiquettes à code-barres pour vos numéros 
d’article spécifiques 

•  Étiquettes informations spécifiques à vos outils 

•  Recyclage des outils ne pouvant plus être 
reconditionnés grâce au service FRAISA  
ReToolBlue

•  Évaluation de vos outils pour l’optimisation des  
processus 

Avez-vous d’autres préoccupations?  
Contactez-nous, nous sommes impatients de 
relever de nouveaux défis!

Vous pouvez également nous trouver sur : 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup 
linkedin.com/company/fraisa


