Approvisionneur en Visserie Industrielle,
Fournisseur en C-Parts, Kitting cadencé,
Mise en sachets, Kits personnalisés,
Fabrication sur mesure,
e-Trading...

INDUSTRIE AERONAUTIQUE FERROVIAIRE DEFENSE SPORTS MECANIQUES NAUTISME
WWW.VIS-INDUSTRIE.COM

produits et services
MATIERES

Nous pouvons vous fournir de la visserie / boulonnerie dans différentes matières : aciers, inox, aluminium,
cuivre, laiton, titane, plastiques ...

STANDARDS

Nous travaillons et livrons dans les principaux standards internationaux : NF, EN, ISO, DIN, UNI, BS, UNC,
UNF, ...

TRAITEMENTS DE SURFACE

Nous pouvons vous livrer votre visserie traitée anti-corosion : depuis le zingage blanc à 24 heures de
tenue au brouillard salin jusqu'au GEOMET 500 A ou B avec une tenue BS de près de 1 000 heures.

BOITAGE CLASSIQUE

Nous livrons nos vis en boitage classique dont la quantité par boite varie en fonction de la taille des
pièces.

FABRICATION SPECIALE

Notre réseau de sous-traitants en France et dans d'autres pays européens nous permet de prendre en
charge vos projets de fabrication spécifique dans la plupart des matières, des formes et des dimensions.

kitting cadencé
Nous livrons des kits de vis à la demande, à la cadence souhaitée, étiquettés
selon votre cahier des charges, jusqu'à 4 niveaux :

KITS

SOUS-KITS

SECTEURS

SACHETS ou BOITES de VIS

Exemple : Dans le ferroviaire, un sous-traitant de la SNCF a en charge la rénovation de rames de TGV.
Nous lui fournissons 1 KIT par rame, 8 SOUS-KITS par KIT (1 par voiture), 4 ou 5 SECTEURS par SOUS-KITS
(exemples : le bar, les portes-bagages, le local technique, les toilettes, le local électrique, ...), et autant
de boites ou de sachets de vis "à la pièce prête" que nécessaire par SECTEURS.
Ce qui a effectivement été livré au client : 1 KIT contenant 8 SOUS-KITS contenant 45 SECTEURS
contenant 724 SACHETS ou BOITES de vis soit 512 références différentes (29 095 pièces).
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Siège
VIS INDUSTRIE
une division de SANDBOX SAS
14, ZA du Parc
76770 Malaunay - France
Tel. : 02.76.51.30.04
Fax : 02.76.51.30.05
Contact : contact@vis-industrie.com
Devis : devis@vis-industrie.com

contacts
Commercial Grands Comptes France Nord
Votre contact : Franck Condemine
Mobile : 06.80.66.63.33
Email : franck.condemine@vis-industrie.com

Commercial Grands Comptes France Sud
Votre contact : David Garbe
Mobile : 06.89.11.67.11
Email : david.garbe@vis-industrie.com

125 000 références
E-TRADING

Sur notre site internet e-commerce www.vis-industrie.com/e-trading
Vous pourrez consulter, obtenir des informations techniques, et directement passer commande de vos besoins.
Vis Industrie travail avec les plus grands fabriquants : Fischer, Lanfranco, Avdel, Bollhoff, Gesipa, Gris Découpage, Stanley Fasteners, ...

EXTRANET EVI

Un extranet sous forme de base de données dans laquelle vous trouverez images, schémas et côtes de tout notre catalogue.
Demandez votre accès sécurisé et connectez vous sur www.vis-industrie.com/evi
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PARTENAIRES
TCO IMPROVEMENTS

10 raisons
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de choisir VIS INDUSTRIE
● L'optimisation du coût global
● L'expertise dans tous les secteurs industriels
● La dynamique d'une TPE
● Des solutions et des produits innovants
● Un engagement fort sur la qualité de service
● Une logistique efficace
● Une large gamme de produits
● Un outil extranet à la pointe : EVI
● Plus de 100 000 références gérées
● Une seule mission : vous servir
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