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Substitut

Vous cherchez un substitut pour 
une lame que vous utilisez ou 
vendez actuellement? Veuillez 
nous envoyer le formulaire – en 
ligne ou par télécopie – et, le cas 
échéant, un échantillon par la 
poste.

Travail de coupe

Vous cherchez une lame pour votre 
travail de coupe spécial ou celui 
de votre client. Si possible, veuillez 
joindre un échantillon du matériau 
à couper au formulaire. 

Design

Vous souhaitez développer 
une lame et la faire réaliser en 
série. Il suffit de nous envoyer 
le formulaire et le croquis ou 
prototype – c’est tout.

Indications générales Veuillez remplir tous les champs.

E-mail: Code postal Localité:

Téléphone: Pays:

Objet à couper/description du processus de coupe
Si possible, veuillez nous envoyer aussi un échantillon du matériel 
à couper par la poste.

Propriétés critiques de la lame
Acuité, tolérances, matériel, dureté, etc.

Dans quelle machine la lame est-elle utilisée ?
Par ex. modèle de machine et fabricant
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Vous intéressez-vous pour des lames concrètes de LUTZ BLADES ?
Veuillez indiquer le numéro d’article. (par ex. 2051.0500)

Avantages et inconvénients de votre lame actuelle

Quels sont vos besoins annuels / quel est votre volume de commande?
Besoins prévisionnels par mois, par an en unités

Unités par mois par an

Commentaires/remarques
Nous sommes à votre entière disposition au cas où vous auriez d’autres 
questions. LUTZ GmbH & Co. KG

Piepersberg 20
42653 Solingen
Allemagne

Échantillon et / ou photocopie de la lame que vous utilisez en ce 
moment
Veuillez nous envoyer un échantillon à l’adresse ci-dessus, une photocopie de 
la lame par fax (fax : +49(0)212.5966-229) ou également un fichier image à : 
info@lutz-blades.com.
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