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Formations techniques OSG
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Actualités OSG

Début Mars, se sont tenues deux journées de formations techniques :
• Une formation fraisage et taraudage chez DESGRANGES
• Une formation taraudage chez notre client et partenaire LANGLET

Comme son nom l’indique, ce rendez-vous permet de faire découvrir les nouvelles gammes et
nouveaux produits OSG, mais aussi de les familiariser techniquement avec nos outils phares.

L’équipe d’OSG France ne manque pas une occasion de partager ses connaissances en outillage
lors de journées techniques comme celle-ci ou lors de formations réalisées directement chez les
clients.
Pour toute demande de formation ou journée technique, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre
technico-commercial et c’est avec plaisir que nous répondrons présents.

Participants à la formation taraudage chez LANGLET

Formation fraisage et taraudage chez DESGRANGES



Tarauds M-SFT-DUPLEX
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Actualités OSG

Découvrez notre série de tarauds M-SFT DUPLEX pour les aciers inoxydables et Super Duplex.

Avec plus de dents qu'un taraud classique, on obtient une meilleure rigidité et un diamètre d'âme
optimisé.
De plus, l'angle d'hélice a été optimisé pour permettre une meilleure évacuation.
Enfin, le revêtement TIN de ces tarauds est idéal pour les Super Duplex car il permet une
meilleure résistance à la chaleur et au collage.

Pour plus d'information, téléchargez notre flyer ci-dessous.
Notre équipe commerciale se tient également à disposition pour toutes questions.

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure-M-SFT-DUPLEX-FR-FR-WEB.pdf


Gamme de fraises AE-VM
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Actualités OSG

Du nouveau pour nos fraises carbure Anti-Vibration de la gamme de produit premium OSG "A-
Brand ».

Réalisez des coins droits sans résidus grâce à la série AE-VMS/S RA développée pour le fraisage
hautement efficace de coins droits !
Retrouvez les 15 tailles disponibles dans le flyer volume 9 ci-dessous.

Nous sommes ravis de vous annoncer également que les diamètres 16 et 20 de la série AE-VML
pour le fraisage latéral sont à présent disponibles !

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure_AE_VMS_VOL9_FR-FR-2021-WEB.pdf


Promotion PHOENIX PLDS
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Actualités OSG

Jusqu'au 31/07, profitez de notre promo exceptionnelle d'outils à centrer et chanfreiner PLDS !

10 plaquettes achetées + 1 corps au choix = 199€
20 plaquettes achetées + 2 corps au choix = 299€

Un des points clefs de fraises à plaquettes PLDS : le centrage, le chanfreinage et le rainurage en V 
peuvent être effectués avec un seul outil !

Idéale pour l'acier, la fonte et l'inox, notre gamme de plaquettes PLDS est conçue avec des 
plaquettes à angle de coupe négatif permettant la suppression des bavures. 

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

https://l.facebook.com/l.php?u=https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure_PLDS-FR-FR-VOL1_-WEB.pdf?fbclid%3DIwAR1aQ6KfwDjTgHRqMYUrui36XZADKjrI3-wFz9-ENY7mpxKQr-kX2aokh0c&h=AT05brjvbV1l2qPxFaC0YsXJ1T9a7hdUi9XGmTB2wMTunB4uwvBOBMp_JVZDNPbemfYd_xQTXm3XlKsTxDSLbqpH4wFKCV1L9yceLRVpW7IXzy0MobhOF16c0tJHbk2tYg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3rt0S29tzYbcpCCruMLiCIG4ZG6IE390zY3rusj6p0Hmk76pKq83_2uNxjzEspc9y1NC44uAqRBRKFwqIayEoYVH10uLeBV9v27D73vv58sXjQEUts8e1NHPNuaoKn86RactRwJNJTLb6Grj0flRoouFgG_MZMV-D2M1nfNiFVU6s


Promotion PHOENIX P2D/P3D/P4D/P5D
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Actualités OSG

Jusqu'au 31/07, profitez de notre promo exceptionnelle de forets à plaquettes Phoenix 
P2D/P3D/P4D/P5D.
Nous vous proposons un prix spécial pour l'achat d'un corps d'outil + 20/30/40 plaquettes. 

Les forets à plaquettes Phoenix P2D P3D P4D P5D, c'est :
- l'utilisation de la même plaquette pour la lèvre de coupe intérieure et périphérique = une gestion 
de l’outil simplifiée
- un design 4 angles
- une meilleure évacuation des copeaux grâce à la finition haute-précision de la surface de la 
goujure 
- un perçage stable et efficace, même pour un trou de 5 x le diamètre grâce au design unique de 
la goujure

De plus, de nouvelles tailles ont été ajoutées à notre large gamme. 

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

https://l.facebook.com/l.php?u=https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/promotion/Brochure-P2-3-4-5D-PROMO%202021-FR-FR-PRINT.pdf?fbclid%3DIwAR2uOEEfSJElvirN7LLd_cJU2C7Nf1P4Uvno3IfiSv72XjRWRE7kqdFMcG4&h=AT3fH3-kBZLJ9ljfmSPVBYxH-KjOkMzkubQEdvoaxIkqvF2LoCYMI-2m558iN0FNdlPiFha2FujSPu4NldRpzIoQwjj-Jrx-4T1KkT5Tkh4otcZAMbRbkKaUXwiwi-52DQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1IQAOVixDhoZLUASY1YHQ5CiAjXJOFzkuGHYkEwm6eHE0DC1d2yfFDN41dWZanhGp42Nu9ikniTiok6w_pfkf1sZDGepVVWIhbFPnEOLp5aguDQ7rW4IrJcIYBScoMx6Zhtx19WuUcYEnZL46sYo6cT0WKHxYnm0rUKsjYo6QyJkk


Sélection « USINAGE »
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Actualités OSG

OSG, c'est plus de 18 000 références outils standards rassemblées dans notre catalogue général
de plus de 1000 pages.

Dans ce nouveau flyer, nous avons sélectionné pour vous plusieurs séries d'outils hautes
performances qui conviennent parfaitement à l'usinage de métaux non ferreux.

Découvrez sans plus attendre notre sélection de 48 pages de fraises, forets et tarauds
« usineur » (également disponible en format papier sur demande).

Vous y retrouverez notamment toute notre gamme de tarauds CC et AL, nos forets EX-SUS et
HY-PRO, ainsi que nos fraises AE, AERO et EP.

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure_Selection%20non%20ferreux-FR-2021-COMP.pdf


Fraises VU-R
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Actualités OSG

Découvrez les séries de fraises PFB-BR • PFB-LZ • VU-TBR • VU-EGG • VU-EGG-H qui permettent
de fraiser avec un pas plus grand et d'améliorer l'efficacité et la qualité du fraisage !

En effet, ces fraises sont très efficaces en finition grâce aux larges arêtes de coupe périphérique.

De plus, la géométrie de nos plaquettes type lentille et tonneau permet d'obtenir une surface
lisse avec un haut rendement.

Cliquez sur le flyer pour le télécharger

https://fr.osgeurope.com/sites/osg-corporate.dev/files/pdf/product_literature/Brochure-VU-R-FR-FR-web.pdf


Nouvelle usine NEO SHINSHIRO
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Actualités OSG

C’est en Novembre 2020 qu’OSG CORPORATION a annoncé l’achèvement de la construction de sa
nouvelle usine NEO Shinshiro ainsi que la rénovation du bâtiment adjacent déjà existant.

Le processus de fabrication d’OSG a été réorganisé en Mai 2020, et cette nouvelle usine est
désormais dédiée à la fabrication de forets carbure, tarauds carbure, forets et fraises HSS. L’usine
récemment rénovée a la capacité de produire 650 000 outils par mois. Actuellement, elle fabrique
environ 5400 types de produits. Outre les articles standards présents dans notre catalogue, OSG
fabrique également des outils sur-mesure sur plan pour des applications spécifiques.

La nouveauté de cette usine est appelée « Zero-One Factory » pour mettre l’accent sur la
numérisation et l’innovation grâce à une réflexion originale. OSG s’efforce de nourrir une culture
où les employés sont encouragés à relever de nouveaux défis et à rompre avec les pratiques
existantes afin de créer de nouveaux produits innovants à partir de zéro. Tout en tirant le meilleur
parti du savoir-faire cultivé au fil des ans, OSG a affiné ses compétences en mettant en œuvre des
améliorations identifiées grâce à la numérisation. Avec l’usine NEO Shinshiro, OSG se focalise sur
la visualisation approfondie de la fabrication. Ainsi, des informations telles que le taux de
fonctionnement de chaque machine, le calendrier, l’état de la production et le volume sont
partagées, et les données collectées sont analysées. En éliminant le gaspillage de production et
en prenant des dispositions optimales en fonction de la situation, les délais peuvent être réduits
pour les articles standards et spéciaux.
Avec l’achèvement de l’usine NEO Shinshiro, qui sert comme initiatrice du renouvellement du
système de production mondial de la société, OSG continuera à améliorer sa capacité à répondre
à la croissance de l’économie et à faire passer la fabrication à un niveau supérieur.



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


