
FAITES CONFIANCE  
AU CHEVAL BLEU

PFERD – La marque



La marque de votre confiance

PFERD est la marque leader dans la conception, la fabrication, le conseil 
et la vente de solutions d'outillage pour l’usinage de surfaces et le 
tronçonnage de matériaux. 

Forte d'une tradition plus de deux fois centenaire, PFERD est une 
entreprise familiale indépendante, axée sur l'international, qui agit sur le 
long terme.

Les outils PFERD répondent aux besoins précis de l'utilisateur et lui 
offrent la meilleure rentabilité. 

La revendication sans compromis d'une qualité premium, la fiabilité en 
tant que fournisseur et l'utilisation responsable des ressources font de 
PFERD un partenaire de confiance, qui agit de manière durable. 

Tous les collaborateurs de PFERD contribuent à en faire une marque 
de qualité supérieure appréciée à l'échelon international. Grâce à leur 
engagement personnel, des clients du monde entier font confiance au 
cheval bleu et choisissent PFERD.

MarqueLa marque PFERD

La qualité depuis

1799

VIDÉO PFERD

Pour plus d'informations sur la 
marque PFERD, scannez ce code 
QR ou consultez www.pferd.com
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GammeLa gamme

Une solution pour chaque application

Notre gamme de produits contient plus de 7 500 outils destinés aux 
applications les plus diverses, d'une surface grossière jusqu'au poli 
miroir et le tronçonnage. Au quotidien, les outils PFERD sont utilisés 
dans de nombreuses branches très différentes. 

Les innovations de la gamme de produits PFERD représentent des 
solutions remarquables appréciées non seulement de l'utilisateur final, 
mais aussi de la distribution : les innovations PFERD sont exclusives !

Une équipe de chefs de produits expérimentés est chargée de 
l'actualisation et du perfectionnement en continu de notre gamme. Et 
si cela est nécessaire, PFERD élabore pour vous une solution spécifique, 
toujours dans le but d'obtenir une rentabilité maximale dans votre 
intérêt.

■	Tronçonnage
■	Meulage
■	Fraisage
■	Limage
■	Brossage
■	Polissage

■	Nettoyage
■	Dérouillage
■	Ébavurage
■	Matifiage

■	Industrie chimique et  
process industriels

■	Fabrication d'appareils  
et de réservoirs

■	Aciéries
■	Fonderies
■	Constructions d'outils  

et de moules 
■	Construction de conduites  

et tuyauteries

■	Chantiers navals
■	Construction automobile
■	Construction métallique, 

serrureries 
■	Industrie aéronautique et 

spatiale, construction et 
réparation de turbines à gaz

■	Construction mécanique

Pour un large spectre d’applicationsUtilisation dans de nombreux secteurs
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Gamme

VIDÉO PFERD

Pour plus d'informations sur les 
outils PFERD, scannez ce code QR 
ou consultez www.pferd.com



Formule
La bonne combinaison pour votre réussite

Dans le monde entier, les opérateurs font confiance au cheval bleu et 
choisissent PFERD. La combinaison de conseils personnalisés et d’outils 
haute performance innovants, associés au savoir-faire des utilisateurs sur 
site, vous garantissent en permanence un résultat optimal pour chaque 
application. 

Les prestations de conseil, par exemple en matière d'amélioration de 
l'ergonomie, gagnent de plus en plus en importance. Une analyse 
minutieuse des problèmes et l'adaptation précise de tous les paramètres 
de process entre eux constituent la base d'un travail sûr, rentable et 
ergonomique.

La formule PFERD

La formule PFERD
Outils haute performance innovants
+ Conseils personnalisés ciblés
+ Choix de la bonne machine motrice
+ Savoir-faire de l’utilisateur

= Résultat optimal et rentabilité maximale
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Formule

« En collaboration avec les conseillers PFERD, nous avons analysé nos tâches de travail, nous avons testé différentes solutions d'outillage et nous avons finalement choisi les outils les plus rentables – avec PFERD, nous nous sentons toujours bien conseillés ! »

« Sécurité et confort de travail se trouvent au cœur de nos priorités – les outils à l'ergonomie optimisée de PFERD nous ont convaincus ! »

« Mon grand-père comptait déjà sur la qualité, et 

donc sur les outils PFERD ! Depuis plus de 50 ans 

déjà, nous faisons confiance à la performance des 

outils PFERD. »

« Lorsqu'il s'agit de rentabilité des opérations 

de meulage ou de tronçonnage, nous utilisons 

exclusivement des outils PFERD. La longévité des 

outils et le gain de temps m'ont convaincu ! »

« Chez PFERD, nous trouvons auprès d'un seul fournisseur tous les outils pour tronçonner et usiner des surfaces, et ce avec une qualité de haut niveau constante et fiable. C'est pour cela que je fais confiance au cheval bleu ! »

« Avec le bon outil PFERD, nous avons enfin 
pu exploiter au maximum la puissance de nos 
machines motrices. Je ne pensais pas que c'était 
possible ! »



VALUEPFERDVALUE®

PFERDERGONOMICS® et PFERDEFFICIENCY®

L'optimisation des processus de travail grâce à l'utilisation d'outils et de 
machines puissants de grande qualité a un impact positif sur la rentabilité 
de votre entreprise. Une exploitation rentable à long terme, c'est aussi 
une exploitation durable.

Les résultats de notre service R&D ainsi que des institutions 
indépendantes confirment que les outils PFERD apportent un effet positif 
mesurable.

Avec PFERDERGONOMICS®, PFERD propose des outils et des machines 
motrices dotés d'une ergonomie optimisée pour plus de sécurité et de 
confort de travail, afin de préserver la santé de l'utilisateur.

Avec PFERDEFFICIENCY®, PFERD propose des solutions d'outils et de 
machines motrices innovantes et performantes avec une valeur ajoutée 
exceptionnelle en termes de rentabilité. Elles permettent d'obtenir 
des résultats parfaits en très peu de temps, d'économiser l'énergie et/
ou de produire moins de déchets générateurs de coûts. En outre, elles 
contribuent aux performances de l'utilisateur et donc à l'augmentation de 
la productivité.
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PFERDEFFICIENCY®PFERDERGONOMICS®

PFERDVALUE®

PFERDVIDEO

Pour en savoir plus sur PFERD
VALUE®, scannez le code ou ren-
dez-vous sur www.pferd.com

VALUE



Service
Conseil, formation, information 

L'optimisation des processus de travail exige une connaissance solide 
des interactions entre outil, matériau et machine motrice. Les conseillers 
commerciaux et techniciens PFERD ainsi que le PFERD-TOOL-MOBIL 
interviennent partout dans le monde pour trouver la meilleure solution 
à votre problème d'application, en collaboration avec votre revendeur 
spécialisé, sur place et de façon personnalisée. 

La PFERDAKADEMIE a pour vocation de transmettre des connaissances 
spécialisées et pratiques dans le domaine du meulage et du tronçonnage 
aux conseillers et aux utilisateurs du monde entier. Grâce à nos différents 
modules de formation complémentaires entre eux, vous deviendrez de 
véritables spécialistes des outils PFERD. 

Avec le Manuel d'Outils, PFERD vous propose plus qu'un simple catalogue. 
Cette 22e édition convainc également par sa navigation logique et 
facilement compréhensible entre les outils et ses connaissances techniques 
détaillées sur plus de 600 pages. Vous trouverez ainsi l'outil idéal en un clin 
d'œil.

Le TOOL-CENTER PFERD de votre revendeur vous donne également toutes 
les informations importantes dont vous avez besoin pour choisir l'outil le 
mieux adapté. 

Le service optimal

L'outil le plus important de PFERD :  
le Manuel d'Outils
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Service



Les performances PFERD pour la distribution

La collaboration avec la distribution est une base essentielle pour le succès 
de PFERD. La pérennité et l'expansion de cette relation est un élément clé 
de notre stratégie à long terme.

La collaboration vise à assurer l'exécution conjointe de longue durée et 
d'augmenter une coopération basée sur la confiance, un dialogue équitable 
et un engagement les uns aux autres pour consolider la relation.

Le partenariat commerciale avec la marque PFERD basé sur la confiance, 
garantie un ensemble de prestations premium pour les clients dans le 
domaine industriel et artisanal.

Les performances PFERD pour la distribution en seul coup d'œil !

■	 Service client et commercial exclusif
■	 Réseau logistique performant
■	 Support actif de conseil et de vente
■	 Formation générale, initiale et continue, axée sur la pratique
■	 Mesures ciblées en matière d’activité de publicité et de promotion  

des ventes

CollaborationUne collaboration a long terme
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Collaboration

KlausH. Roden
Chef de secteur
Max Schön AG « Je fais confiance au cheval bleu, parce que le slogan est pour moi synonyme de qualité et fiabilité de la marque PFERD. Nous fournissons des clients exigeants de l’industrie et de l’artisanat qui misent sur des outils professionnels, innovants avec une longue durée de vie. Les produits PFERD satisfont à toutes ces exigences et assistent nos clients dans la solution de leurs tâches. PFERD signifie pour nous une collaboration de confiance continue depuis de nombreuses décennies, empreinte de performance et de contrepartie. » 

Josef Bröckling
Associé gérantUllner u. Ullner GmbH

« Je fais confiance au cheval bleu, car nous sommes convaincus de la qualité des produits. Avec PFERD nous offrons à nos clients des solutions efficaces et une valeur ajoutée en particulier dans nombreux domaines de produit différent! »

« Je fais confiance au cheval bleu car nous 
appliquons des critères particulièrement rigoureux 
pour les produits que nous vendons et les services 
qui vont avec. »

Axel Ditzinger
Directeur général

Werner Ditzinger GmbH

« La collaboration entre nos deux entreprises 

remonte à plusieurs décennies. Nous sommes 

partenaire-revendeur PFERD par conviction. Notre 

principale clientèle, le secteur industriel, n‘a pas 

seulement besoin d‘outils abrasifs, mais exige 

également des solutions pour des applications 

complexes : pour cela, la marque PFERD possède 

une force d‘innovation exceptionnelle. PFERD est 

une marque en qui nous avons confiance ! »

Olaf Lingnau 

Directeur général

Blumenbecker Industriebedarf GmbH

Meino Noordenbos 
CEO

Biesheuvel Groep B.V.

Jan Krückemeyer
Directeur généralReinhard Krückemeyer GmbH & Co.KG

« Je fais confiance au cheval bleu, car quand 

il s’agit de qualité exceptionnelle, PFERD est la 

marque de confiance depuis déjà près de 200 ans. 

Biesheuvel Techniek soigne son partenariat avec 

PFERD déjà depuis 1946. La gamme PFERD offre 

continuellement des innovations. Ceci pro fite 

évidemment toujours à notre offre du moment 

pour nos clients néerlandais de l’industrie et de 

la mainte nance. Les spécialistes techniques de 

PFERD et Biesheuvel Techniek sont à votre écoute 

pour vous présenter les améliorations actuelles de 

la nouvelle gamme DU CHEVAL BLEU, y compris 

sur site, directement chez vous ! »

« Je fais confiance au cheval bleu car nous savons apprécier des produits de haute qualité, un service et une fiabilité haut de gamme et parce que mon grand-père faisait déjà confiance à PFERD il y a 50 ans. »

PFERDWEB

Vous trouverez d’autres revendeurs  
qui font confiance à PFERD sur  
notre page d’accueil www.pferd.com.



Logistique
Toujours là pour vous

Avec un réseau étendu de plus de 20 sociétés commerciales autonomes 
de par le monde et plus de 100 agences commerciales internationales 
et représentations exclusives, PFERD est présent partout, y compris près 
de chez vous. 

Les collaborateurs de PFERD sont à votre écoute. Ils mettent leur 
compétence à votre service, pour répondre à vos requêtes et honorer 
vos commandes en toute fiabilité. La clé de notre réussite commune 
réside dans un dialogue précis avec vous.

Les articles vous sont expédiés dans un délai de 24 heures. PFERD a 
recours à un réseau logistique mondial, avec des entrepôts propres et 
des partenaires extrêmement performants. L’ensemble de la gamme est 
disponible en stock à tout moment.

Que ce soit depuis la boutique en ligne de PFERD, par EDIFACT ou par 
nexMart, vous pouvez commander vos outils PFERD de n'importe où 
et à tout moment. Pour votre système de gestion des marchandises, 
PFERD met à votre disposition toutes les données nécessaires dans le 
format souhaité, y compris selon les classifications Proficl@ss et eCl@ss.

Service et logistique
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Logistique



Nos priorités : sécurité et performance

Le haut niveau d'exigences en matière de qualité de PFERD constitue 
la base de produits haute performance innovants. La recherche et le 
développement, la construction interne de machines et d'installations ainsi 
que le contrôle et le développement permanents des normes de qualité 
et de sécurité dans les laboratoires de la société garantissent le niveau de 
qualité élevé de PFERD.  
Outre ces exigences qualitatives élevées, la protection au travail, la santé et 
l’ergonomie jouent un rôle crucial.  
La gestion de la qualité de PFERD est certifiée ISO 9001.

En tant que membre de longue date de l’Organisation pour la Sécurité des 
Abrasifs (oSa), PFERD propose une sécurité maximale aux utilisateurs, grâce 
à un suivi permanent des procédés de fabrication, du 
respect des normes et de l'identification des produits 
et ce dans tous les ateliers de fabrication de PFERD 
dans le monde.

QualitéLa qualité PFERD

Ateliers de fabrication de PFERD
Marienheide et Hermeskeil, Allemagne Júndiz et Araia, Espagne Spartan, Afrique du Sud Milwaukee, États-Unis
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MondePFERD dans le monde entier

Canada 
PFERD CANADA INC. 
5570 McAdam Rd. 
Mississauga, Ontario L4Z 1P1 
Tél. + 1 - 905 - 501 - 1555 
Fax + 1 - 905 - 501 - 1554 
sales@pferdcanada.ca

ÉtatsUnis 
PFERD INC. 
9201 W. Heather Ave. 
Milwaukee, WI 53224 
Tél. + 1 - 262 - 2 55 - 32 00 
Fax + 1 - 262 - 2 55 - 28 40 
sales@pferdusa.com

Mexique 
PFERD-FANDELI, S.A. de C.V. 
Av. Presidente Juárez Núm. 225 
Col. San Jerónimo Tepetlacalco 
Tlalnepantla, Estado de México 
C. P. 54090 - México 
Tél.  + 52 - 55 - 53 66 - 14 00 
Fax  + 52 - 55 - 53 66 - 14 44 
servicio@fandeli.com.mx

Brésil 
PFERD-Rüggeberg do Brasil Ltda. 
BR 277 no. 4.654 km 2 - CIC 
82305-200 Curitiba - PR 
Tél. + 55 - 41 - 30 71 82 22 
Fax + 55 - 41 - 30 71 82 00 
pferd@pferd.com.br

Argentine 
PFERD Latinoamerica S.R.L. 
Pacheco de Melo 2095 Piso 6 B 
1126 Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires 
Tél. + 54 - 9 11 - 40 41 41 28 
contacto@pferdla.com 

Colombie 
PFERD PANAMERICANA SAS 
Carrera 11 # 93A-53 Oficina 304 
Torre de la 93 
Bogotá, D.C. – Colombia  
Tél. + 57 - 1 - 795 8388 
contacto@pferdla.com
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Deutschland 
August Rüggeberg  
GmbH & Co. KG 
PFERD-Werkzeuge 
Hauptstraße 13 
51709 Marienheide 
Tél. + 49 (0) 22 64 - 90 
Fax + 49 (0) 22 64 - 9400 
vertrieb-deutschland@pferd.com 
www.pferd.com

Belgique 
bvba PFERD-Rüggeberg sprl 
Waterranonkelstraat 2 a 
Rue de la Grenouillette 
1130 Brussel - Bruxelles 
Tél. + 32 - 2 - 2 47 05 90 
Fax + 32 - 2 - 2 16 30 54 
info@pferd.be

France 
PFERD-Rüggeberg France S.A.R.L. 
Zone d’Activités Economiques 
2, Avenue de la Concorde 
Ernolsheim-sur-Bruche 
67129 Molsheim Cédex 
Tél. + 33 - 3 88 - 49 72 50 
Fax + 33 - 3 88 - 38 70 17 
info@pferd.fr

RoyaumeUni  
PFERD LTD.  
4 Westleigh Hall, Wakefield Road 
Denby Dale 
West Yorkshire HD8 8QJ 
Tél. + 44 - 14 84 - 86 61 49 
Fax + 44 - 14 84 - 86 59 38 
info.uk@pferd.com

Italie 
PFERD-Italia s.r.l. 
Via Walter Tobagi 13 
20068 Peschiera Borromeo (MI) 
Tél. + 39 - 02 - 55 30 24 86  
Fax + 39 - 02 - 55 30 25 18 
info@pferd.it

PaysBas 
PFERD-Rüggeberg B.V. 
Hekven 15 bis., Postbus 2070 
4824 AD/4800 CB Breda 
Tél. + 31 - 76 - 5 93 70 90 
Fax + 31 - 76 - 5 42 10 33 
info@pferd.nl

Autriche 
PFERD-Rüggeberg GmbH 
Prinz-Eugen-Straße 17 
4020 Linz 
Tél. + 43 - 7 32 - 79 64 11-0 
Fax + 43 - 7 32 - 79 64 22 
info@pferd-rueggeberg.at

Pologne 
PFERD-VSM Sp.z o.o. 
ul. Polna 1A 
62-025 Kostrzyn Wlkp. 
Tél. + 48 - 61 - 8 97 04 80 
Fax + 48 - 61 - 8 97 04 90 
pferdvsm@pferdvsm.pl

Espagne 
PFERD-Rüggeberg S.A. 
C/Júndiz, 18 
Pol. Ind. Júndiz 
01015 Vitoria-Gasteiz 
Tél. + 34 - 945 184 400 
Fax + 34 - 945 184 418 
pferd@pferd.es

Suède 
PFERD-VSM AB 
Radiovägen 3B 
181 55 Lidingö 
Tél. + 46 (0) 8 564 72 300 
Order + 46 (0) 8 564 72 310 
Fax + 46 (0) 8 564 72 301 
order@pferd-vsm.se

Suisse 
PFERD-VITEX (Schweiz) AG 
Werkzeuge und Schleifmittel 
Zürichstrasse 38b 
Postfach 22 
8306 Brüttisellen 
Tél. + 41 - 44 - 805 28 28 
Fax + 41 - 44 - 805 28 00 
info@pferd-vitex.ch

Turquie 
PFERD Aşındırıcı Takımlar 
Ticaret Ltd. Şti. 
Marmara Geri Dönüsümcüler Koop. 
Defne Sokak No. 22 
41420 Şekerpinar-Çayirova-Kocaeli 
Tél. + 90 - 262 658 99 90 
Fax + 90 - 262 658 00 23 
info@pferd.com.tr

Afrique du Sud 
PFERD-South Africa (Pty.) Ltd. 
32 Derrick Road 
P.O. Box 588 
Kempton Park, 1620 
Spartan, Kempton Park 
Tél. + 27 - 11 - 2 30 40 00 
Fax + 27 - 11 - 3 94 12 32 
info@pferd.co.za

Singapour 
PFERD-ASIA PACIFIC PTE. LTD. 
Block 26, Sin Ming Lane, # 04-121 
Singapore 573971 
Tél. + 65 - 93 87 70 82 
Fax + 65 - 62 80 85 77 
info@pferd.com.sg

Australie 
PFERD-Australia Pty. Ltd. 
1-3 Conifer Crescent 
Dingley, Vic. 3172 
Tél. + 61 - 3 - 95 65 32 00 
Fax + 61 - 3 - 95 65 32 99 

sales@pferd.com.au

Corée 
PFERD Korea Limited 
Songjeong-dong, KT Noksan Bldg. 
#029 1st Floor, 12-23 
Noksansandan 335-ro, Gangseo-gu 
618-819 Busan  
Tél. + 82 - 51 831 3067 
Fax + 82 - 51 831 3066 
korea@pferd.com 

Chine  
PFERD-TOOLS TRADING  
SHANGHAI CO., LTD. 
Wei Bai Xin Bldg 
# 7th, Floor, Room 703 
1688 Kong Jiang Road No. 
Yang Pu District 
200092 Shanghai 
Tél. + 86 - 21 - 51 15 70 99 
Fax + 86 - 21 - 51 15 70 66 
info@pferd.cn

PFERDWEB

Pour une liste de toutes les agences commer-
ciales PFERD et de toutes les représentations de 
partenaires commerciaux, scannez ce code QR 
ou consultez www.pferd.com
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www.pferd.com · info@pferd.com
La qualité PFERD est certifiée EN ISO 9001.


