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Nos prestations

Stock disponible en Europe

Production de pièces spéciales sur plan

Court terme Moyen terme Long terme

3 à 6 semaines 5 à 10 semaines 3 à 6 mois

Tous types de fixations standards

- Visserie, boulonnerie
- Ancrage
- Supportage
- Accastillage, levage
- Autres…

Délai court
3 à 12 jours

Matières

Acier, Inox, Duplex, Laiton, Plastique …

Revêtements

Brut, Zingué, Galva, Geomet, 
Delta-Protekt …

Filetages

Pas gros, Pas fin, Pas américain … 

Engagement client Approvisionnement Mise en place du stock Livraison

Commande ouverte sur 
une gamme de produits 
ainsi qu’une durée de 
stockage définies

Prix figés 

Un réseau mondial d’usines
certifiées

Nous nous appuyons sur de 
nombreux partenaires de 
longue date, 
fiables et 
performants

Délais d’approvisionnement 
variables selon la 
provenance des
pièces

(de 2 à 5 mois)

- Cadences pré-définies
- Livraison sur appels 
sous 24/48h
- Souplesse : 
notre organisation vous 
permet de faire face aux 
à-coups de production

Conditionnement à façon

Nous sommes partenaires des grands Importateurs Européens

En 2018, nous assurons un stock permanent de plus de 800 Tonnes

Moyen terme Long terme

Nous sommes agent d’usines

Moyen terme Long termeInternational Industrial Springs

www.internationalsprings.com

Pooja Forge

www.poojaforgeltd.com

Scai Stampaggio

www.scaistampaggio.biz

Pièces de toutes formes, toutes matières, toutes quantités

Traitements de surface

Possibilité de conditionnement selon vos besoins

- Kit avec plusieurs références 
- Conditionnement personnalisé

- Etiquetage à façon …

Electrolytique Phosphatation Lamellaire Galvanisation

Zn-Blanc                 Zn-Bichromaté                      Noir                          Geomet Galvanisé à chaud             Autres …

Stock dédié
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Tête Hexagonale SB/HV/HR Tête Six Pans Creux Autres formes

Nos productions
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Autoperceuses Autoformeuses Vis à tôle Vis à bois

Fixations spéciales

Fixations standards
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AVANTAGE INDUSTRIE
200, Chausée Jules César 95250 BEAUCHAMP

Tel : +33(0)1 39 60 96 80  - Fax : +33(0)1 39 60 96 86
E-mail : info@avantage-industrie.com

Site web : www.avantage-industrie.com
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