
 

 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

YAMAWA EUROPE À L’AMB : FOCUS SUR L’INDUSTRIE ALLEMANDE. 
 

Stuttgart, 13-17 Septembre 2016 - La division européenne du constructeur japonais 
d'outils pour le filetage se prépare pour l’AMB de Stuttgart, le premier et le plus grand 
événement depuis la fondation de la société.  
Officiellement opérationnelle depuis Janvier de cette année, Yamawa Europe a récemment 
présenté le nouveau catalogue dédié au marché européen et elle apportera au salon (Stand 
E2-201) des nouveautés plus axées sur les exigences de l'industrie allemande.  
Par conséquent, la société met en avant les tarauds à déformation MHRZ, pour l'usinage 
des aciers de moyen-haute dureté, spécialement conçus pour l'industrie automobile ; la 
ligne MHSL pour le filetage à haute performance pour trous débouchant sur les aciers mi-
durs ; les tarauds AXE-HT pour un usinage haute performance sur aluminium moulé sous 
pression ; la ligne MC-AD-CT tarauds carbure avec arrosage interne pour l'usinage des 
trous borgnes sur aluminium moulé sous pression.   
«L'excellence de la gamme Yamawa correspond parfaitement à la philosophie et aux 
exigences du marché allemand - annonce Alessandro Sorgato, CEO Yamawa Europe - 
et, à l’occasion d’un salon important comme l'AMB, nous serons engagés dans une série 
de réunions visant à sélectionner de nouveaux partenaires qualifiés et aussi à entrer en 
contact direct avec les utilisateurs qui chaque jour emploient ces outils». 
Pour donner des réponses à un marché qui exige de plus en plus souvent des solutions 
universelles capables de garantir des performances élevées sur une très large gamme de 
matériaux, on présentera également la nouvelle gamme DIN de tarauds universels AU à 
haute performance, désormais disponible jusqu'au diamètre 20 pour les filetages M et MF.  
L'amplitude de la gamme Yamawa sera représentée visuellement sur le stand par 
l'exposition de micro-tarauds à déformation du diamètre S06 associé au nouveau taraud 
RE-HT pour l’entretien off-shore en particulier sur des grosses dimensions disponible 
jusqu'au diamètre M80.  
On ne présentera pas seulement le catalogue qui se classe parmi les plus complets du 
secteur avec 15000 codes de produits et une grande section d'information technique, mais 
aussi, en avant-première, les nouveaux guides techniques, basés sur le savoir-faire 
développé par Yamawa pendant presque un siècle d’histoire dans la production de tarauds, 
de filières et d’outils à centrer.  
 
Pour plus d'informations sur Yamawa ou pour demander un catalogue, vous pouvez visiter 
le site www.yamawa.eu/fr ou écrire à l’adresse info@yamawa.eu. 
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