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Our part in every solution

P I È C E S S P É C I A L E S

Personnalisation de 
l’échantillonnage à la 
livraison
Vous recherchez un composant spécifique? En collaboration avec des 

partenaires soigneusement sélectionnés, Stafa fournit des produits 

métalliques sur mesure. Des pièces tournantes aux produits filetés, 

des ressorts techniques aux profilés d’extrusion et des tôles aux 

assemblages soudés. Découvrez le pouvoir de la collaboration. 

Demander une offre sans 
engagement de votre part 
Tel.: +31 495 599 888



Our part in every solution

Votre idée, 
notre réalisation
Stafa traduit le dessin en technologie et vous facilite les choses au niveau de tout le processus en vue d’un produit 

de qualité. Notre personnel possède l’expertise technique nécessaire pour vous conseiller sur les matériaux et 

les options d’usinage. Avec des conseils proactifs, il concilie efficacité et exigences des clients. Vos pièces sont 

produites par des partenaires sélectionnés avec soin et fiables en Europe du Sud, en Europe de l’Est et en Asie. 

Les groupes de produits suivants sont possibles. 

Stafa fournit des pièces tournantes de tous les alliages 

d’acier courants en acier inoxydable, laiton ou aluminium. 

Les matériaux de départ jusqu’à 60 millimètres de diamètre 

et 600 millimètres de longueur peuvent être usinés 

à volonté. Stafa offre la possibilité de garder des stocks. 

Par conséquent, les commandes sont disponibles sur 

demande, ce qui réduit les délais de livraison pour vous.

Selon vos spécifications, Stafa fournit des ressorts 

de compression, des ressorts de traction et des produits 

filetés (diamètre de 0,5 à 30 millimètres). Les matériaux de 

départ possibles sont l’acier (galvanisé)/l’acier à ressort, 

l’acier inoxydable, le cuivre et le laiton. Des ressorts 

à lames avec matériau de base de 0,5 à 10 millimètres 

d’épaisseur sont également possibles. 

Stafa fournit des tôles sur mesure. Des pièces de tôle 

de tous les alliages d’acier courants jusqu’à une épaisseur 

de 10 millimètres sont possibles, ainsi que diverses 

opérations de finition: découpe au laser, poinçonnage, 

sciage, sertissage, soudage et filetage. Si vous le 

souhaitez, les pièces peuvent être pourvues d’une couche 

de zinc électrolytique ou thermique. Le KTL ou revêtement 

en poudre est également possible, ainsi que l’assemblage 

en interne de compositions simples.

Vous recherchez des pièces de fraisage spécifiques avec 

un profilé d’extrusion en aluminium comme forme de 

base? Chez Stafa, vous avez frappé à la bonne porte. 

Nous nous occupons également de la fabrication 

d’un produit complet: de la matrice d’extrusion et 

de l’extrusion à la finition. Différents traitements de 

surface sont possibles, tels que l’anodisation (dure) et le 

revêtement en poudre. 

Pièces tournantes

Ressorts techniques et produits filetés

(Petites) pièces de tôlerie et assemblages de soudage  

Profilés d’extrusion en aluminium   

Vous voulez en 
savoir plus?
Regardez stafa.nl


