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« Le point fort d’OSG est la qualité de l’outil. Nous maitrisons notre 
production de l’outil, de sa conception au revêtement. Pas à pas, 

nous développons notre équipe et espérons collaborer davantage 
avec vous prochainement. »

Masa KONDO, directeur d’OSG France 
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Tampons E-DCT
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Calculez en un rien de temps la valeur de correction du diamètre du filet grâce à notre outil, le
correcteur de diamètre pour fraise à fileter E-DCT, et réduisez significativement le temps de
préparation et d'usinage.

N’hésitez pas à télécharger notre flyer si vous souhaitez savoir comment utiliser notre E-DCT.

Nouveauté

Actualités OSG

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/E-DCT-EU-EN-WEB_0.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/E-DCT-EU-EN-WEB_0.pdf


Découvrez la nouvelle édition du magazine OSG « Shape It », avec un article spécial sur les
nouvelles fraises à fileter AT-1.

Zoom sur OSG, expériences de nos clients à travers le monde, mise en avant d’une sélection de
produits…

« SHAPE IT » :
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Retrouvez le magazine SHAPE IT en cliquant sur l’image

« Dans le monde de l’industrie, la seule constante est le changement. Dans le but de prospérer 
dans cet environnement en perpétuelle évolution, OSG va continuer à innover et défier le statu 
quo. Le développement est seulement rendu possible avec une culture d’entreprise fière et qui 
prend du plaisir à sortir des sentiers battus. Comme OSG continue son parcours de croissance, 

nous nous efforcerons à relever de nouveaux défis et à faire de l’année de notre 80ème

anniversaire un tournant marquant et fructueux. »

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure-Shape It - 2018.01-FR-FR.pdf
https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure-Shape It - 2018.01-FR-FR.pdf


Le 21 Septembre 2018, notre équipe technique
et commerciale s’est rendue chez notre client
et partenaire LUQUOT (39), afin de leur
présenter en détail nos nouvelles fraises à
fileter AT-1.

Enrichir les connaissances techniques de nos
partenaires et clients sur nos produits est une
vraie volonté d’OSG France car l’expertise et la
technicité ont toujours été au cœur de notre
métier.

N'hésitez pas à venir vers nous si vous
souhaitez en savoir davantage sur nos
produits. C'est avec grand plaisir que nous
répondrons à votre demande.

Formation technique chez LUQUOT
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D’ANDREA : MODULHARD
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A partir du 5 Septembre 2018 et jusqu’au 21 Décembre 2018, profitez de 25% de remise sur notre
gamme MHD et PSC !

Gamme MHD : Tête d’alésage seule ou en coffret, attachements, porte-outils, …
Gamme PSC : Tête PSC, coffret, attachement CAPTO, rallonge CAPTO, …

PROMO



Le saviez-vous ?

Zao Kitsune Mura : le village aux renards
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Après avoir évoqué l’île aux lapins dans notre numéro précédent, c’est aujourd’hui le village aux
renards de Zao Kitsune Mura qui est à l’honneur.
Situé au cœur des montages de Miyagi, ce village est peuplé de renards errants et leur est
entièrement dédié. Il y sont apprivoisés, mais encore semi-sauvages, c’est pourquoi il est
déconseillé de s’y rendre avec des enfants.
Le parc compte une centaine de renards, de six espèces différentes.



Le saviez-vous ?

Zao Kitsune Mura : le village aux renards
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Mais pourquoi un lieu dédié à cet animal ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’un animal sacré
au Japon puisque dans les croyances Shinto le renard est le messager d’Inari, la divinité de la
fertilité et de la prospérité du riz. Ainsi, dans le Zao Kitsune Mura, là où se trouve les renards, se
trouve un petit sanctuaire Shinto pour se recueillir.

Ouvert en 1990, ce lieu unique en son genre accueille quotidiennement les visiteurs curieux
venant admirer les renards et/ou les nourrir. Pour 100 Yens (soit environ 0,75€), il est possible
d’acheter des aliments spéciaux. Enfin, pour 300 yens (environ 2,30€), il est possible de prendre
un bébé renard dans ses bras pendant quelques minutes.



Jeu Concours

De quel outil s’agit-il ? 
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Indice n°2 : Je suis fait de carbure. Je suis…

Répondez à cette question grâce au puzzle ci-dessous et tentez de gagner un lot !
Chaque mois, un nouvel indice et une nouvelle case seront dévoilés.
Envoyez-nous vos réponses par mail sur sales@osg-france.com !

Rappel indice n°1 : Disponible avec et sans trou d’huile, je suis doté du revêtement EgiAs.

mailto:sales@osg-france.com


Bureau commercial annexe :
PARC TECHNOLAND
ZI CHAMPS DOLLIN
Rue Aimé Cotton

Bâtiment C
3ème étage

69800 SAINT-PRIEST

Siège Social & Service Client :
Parc Icade, 22 avenue des Nations

Bâtiment RIMBAUD
93420 VILLEPINTE
Tél : 0149901010
Fax : 0149901015

Mail : sales@osg-france.com


