
PIONNIERS DU MULTI-MAT ™

FABRICANT SUISSE D’OUTILS  
DE COUPE EN CARBURE



LAMINA TECHNOLOGIES
Lamina Technologies est un fabricant suisse d’outils de 
coupe en carbure établi à Yverdon-les-Bains en 2002.

Depuis notre création, nous nous sommes concentrés 
sur la compréhension des besoins des clients et nous 
nous efforçons de dépasser leurs attentes.

Nous sommes les pionniers mondiaux du concept 
révolutionnaire Multi-Mat ™ qui, grâce à des technologies 
innovantes, permet à nos outils de coupe de travailler sur 
une multitude de matériaux avec la même nuance. 

Lamina continue son expansion mondiale et est 
actuellement repésentée avec 7 filiales dans plus de 50 
pays.

Notre gamme originale Alpha d’outils de coupe multi-
matériaux est aussi performante ou meilleure que les 
outils de coupe dédiés de nos concurrents, sur la 
plupart des matériaux. 

Depuis 2012, nous complétons notre offre en ajoutant 
notre ligne Magia, les outils de coupe les plus 
performants disponibles.   

Notre gamme de produits Lamina propose des 
outils de coupe innovants qui offrent à nos clients 
les solutions d’usinage les plus efficaces et flexibles. 
Notre objectif est de simplifier le processus de choix 
du bon outil de coupe pour chaque application.

NOS PRODUITS

FRAISAGE TOURNAGE

FRAISE MONOBLOC
TRONÇONNAGE  
ET GORGE

PERÇAGE FILETAGE



UNE APPROCHE AVEC DEUX GAMMES DE PRODUITS

STANDARD
LT 10, LT 30 AND LT 40

Les nuances universelles et originales de Lamina ont 
révolutionné l’industrie des outils de coupe. Avec la solution 
Multi-MatTM de Lamina, nos clients disposent du bon outil au 
bon moment et en tout temps.

• Excellente performance à un prix attractif
• Le meilleur choix pour les ateliers d’usinage avec de 

nombreuses petites séries de pièces et des changements 
constants de matériaux.

Le concept Multi-MatTM a été conçu et développé par 
Lamina Technologies en raison de sa compréhension des 
complexités rencontrées par les entreprises dans l’indus-
trie de l’usinage. 

Grâce à des grades sub-microniques innovants et des 
revêtements avancés, Lamina a développé une gamme 
de produits qui ont d’excellentes performances dans une 
grande variété de matériaux.
 
 
QU’EST CE QUE LE MULTI-MATTM?

• Une gamme ciblée d’inserts multi-matériaux
• Peu de nuances requises pour tous vos besoins  

d’usinage
• Fabrication suisse de qualité supérieure
• Prix raisonnable

PREMIUM
LT 1000, LT 1005, LT 1025, LT 3000 AND LT 4000

NOUVEAU MAGIA PRO LT 3130

 
Basé sur le carbure de tungstène innovant, le revêtement 
CVD et nos revêtements PVD hyperpulsés ultra-épais 
brevetés à l’échelle mondiale, nous atteignons des 
performances inégalées. 

• Niveaux de performance les plus élevés pour l’usinage de  
haut niveau

• Capable de surperformer le meilleur sur le marché
• Pour les clients qui ont besoin de performances ultimes 



SIÈGE FILIALES

Lamina Technologies SA Switzerland
Rue Pythagore, 2 
1400 Yverdon-les-Bains 
Switzerland 
+41 (0)24 423 55 55 
info@lamina-tech.ch 
www.lamina-tech.ch

Lamina Technologies Deutschland GmbH
Athenslebener Weg 33 
39418 Staßfurt 
Germany
+49 (3925) 329 277 
info@lamina-tech.de 
www.lamina-tech.ch

Lamina Technologies SA France
15 Rue Bernard Palissy, Entrepot Jeantet STJ 
25300 Granges Narboz 
France
+33 (0)6 60 52 98 72 
info@lamina-tech.fr 
www.lamina-tech.ch

Lamina Technologii LLC Russia
Office 406 - Yuzhnoportovaya str. 5, bld.1 
115088, Moscow 
Russia
+7 499 653 93 56 
info@lamina-russia.ru 
www.lamina-tech.ch

Lamina Trade (Shanghai) Co.,Ltd
Room 601B, Building A, Xinyicheng, 1618 Yishan Road 
200233 Shanghai 
China 
+86 21 6479 0515 
info@lamina-tech.ch 
www.lamina-tech.ch

Lamina Technologies do Brasil Ltda.
Avenida Macuco, 726 - Cj. 1603/1604 
04523-001 Moema - São Paulo - SP 
Brazil 
+55 11 2344 7890 
info@lamina-tech.ch 
www.lamina-tech.ch

Lamina Teknolojileri Kesici Takımlar Ltd ti 
Kuştepe Mahallesi Mesut 
Cemil Sokak 22/B - 34381 Şişli, Istanbul 
Turkey 
+90 212 292 09 21 
info@laminateknolojileri.com.tr 
www.lamina-tech.ch 

Lamina Technologies Indonesia
Ruko The Podium Mataram - A 9 Jl.Mataram 
Lippo Cikarang - Bekasi 17550 
Indonesia
+62 (21) 2210 4851 
info@lamina-tech.ch 
www.lamina-tech.ch
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