
Nous fabriquons des outils de qualité 
pour un meilleur perçage depuis 1865!



Affirmez-vous: devenez un DELTA-F! 

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter le nouveau catalogue FAMAG, dont le titre 
reflète notre philosophie: DELTA-F. C’est notre empreinte sur le monde moderne en 
changement perpétuel.   



Nous pourrions également dire que ‘Delta'  indique une marque supérieure sur le plan de la 
qualité. Pour mettre ceci en évidence, nous avons créé notre propre standard Delta. En 
d’autres termes,   DELTA-F, ou  DELTA FAMAG. En pratique, cela implique un aspect 
multidimensionnel.   

Prenons pour exemple notre service 
consommateurs: Si vous nous 
appelez, vous pouvez avoir la certitude 
d’être aidé par une personne 
compétente et professionnelle. Nous 
vous garantissons de vous fournir le 
prix d’un article, sa disponibilité et le 
délai de livraison. S’il a déjà été 
expédié, nous sommes en mesure de 
vous dire où il se trouve et quand il 
vous parviendra. De plus, pour nous, 
‘service’ signifie être capable de vous 
conseiller    l’outil    FAMAG    le   mieux
adapté à votre demande, quel que soit     

plaisir d’utiliser la gamme DELTA-F. Vous serez impressionné par ses propriétés de coupe 
supérieures, sa facilité d’utilisation, sa performance incroyable et sa longue durée de vie.   

Le DELTA-F, ce sont aussi de subtiles 
améliorations – parfois invisibles à l’œil 
nu, qui permettent à des outils 
traditionnels de se démarquer clairement 
de la concurrence. Plus de 150 ans 
d’expériences et des machines à la 
pointe de la technologie nous permettent, 
en tant que fabricant, de produire de tels 
outils en série chaque jour. Vous le 
constaterez immédiatement, c’est un réel

le type de bois. Cela implique également de pouvoir livrer de stock toutes les références 
reprises dans notre catalogue. Une commande passée aujourd’hui doit pouvoir vous être livrée 
demain contactez-nous. Nous serons à votre écoute et accueillerons vos suggestions. 



En parcourant notre nouveau  catalogue, soyez attentif aux gammes DELTA-F, aisément 
dentifiables grâce au logo.  En scannant le code QR, découvrez également toutes les propriétés 
de ces merveilleux outils! 

Communiquez-nous vos coordonnées via  DELTA-F@famag.com et 
nous vous ferons parvenir un pin DELTA-F.  

Nous vous souhaitons un agréable travail avec les outils de qualité FAMAG «Made in Germany» 

Cordialement, 
 
Thomas Pomp & Ralf Hunke

 

Comme nous, vous pensez qu’ils sont 
tout simplement uniques? Voici venu 
le moment de prendre position! 
N’utilisez que des outils de qualité, 
fabriqués avec soin en Allemagne! 
Rejoignez-nous au sein du DELTA-F! 
Le DELTA-F c’est notre empreinte sur 
le monde moderne en changement 
perpétuel - ce petit symbole distingue 
les personnes qui connaissent et 
apprécient la qualité FAMAG. 
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La différence fine

Description de l'exécution d'outil

Matériau d'outil

Recommandation de vitesse et 
example concret pour 
l'application correspondante

Description de l'application

Conseils et particularités de 
l'outil

Conditionnement et information 
sur emballage individuel

DELTA-F

Ø Ext

Ø I

Ø Tiges

LT

N.d.c.

L.u

L.m

P

N.d.

V.f.

R

A

L.c.

V.d.r.a.

P

L 1

L 2

Ø d.n

Steig./1"

Cond.

Abréviations

Diamètre extérieur

Diamètre intérieur

Diamètre de la queue

Total longueur

Nombre de traçoir

Longueur utile

Longueur d'hélice

Poids

Nombre de dents

Version de filetage

Rayon

Angle

Longueur de coupe (fraiseur)

Vitesse de rotation max. antorisée

Dimension

Longueur de première étape

Longueur de deuxième étape

Diamétre du noyau

Nombre de filets sur 1" longueur 
de filetage
Conditionnement

Classification de qualité  

Qualité "Hobby" 

Qualité "Classique" 

Qualité "Professionnelle" 

Qualité "Excellente" 

Outil de qualité au prix économique pour 
le segment bricolage 

Outil résistant à l’usure de la plus haute 
qualité, même pour des charges 
extrêmes 

Pour l’utilisateur axé sur la qualité 

Outil professionnel pour l’artisan avec des 
demandes elévées en matière d’outillage 
et d’application 

Bloc d‘information

 

Quels sont les points forts dans ce catalogue? Quels sont les produits 
incomparables avec des arguments de vente uniques? Nous les avons mis en 
évidence au moyen du sceau DELTA-F. Prenez votre temps et regardez 
attentivement le catalogue – pour la première fois, tous les produits DELTA-F 
sont accompagnés d’un code QR. En scannant le code, vous découvrirez les 
détails intéressants de ces outils. Vous en saurez plus sur l’histoire de ces 
outils et leur utilisation actuelle. Leurs caractéristiques sont décrites en détail 
et nous en spécifions  l’application  parfaite.  Nous  montrons  également  leurs      

propriétés uniques et définissions les paramètres du produit ainsi que 
leur conditionnement. Pour les best-sellers d’un groupe de produit, nous 
vous donnons une recommandation de vitesse. Enfin, nous vous ferons 
savoir dans quel set est disponible chaque article DELTA-F et s’il peut être 
accompagné d’accessoires pratiques. Peut-être un autre outil vous 
conviendrait-il mieux? Nous vous informerons des alternatives. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir avec nos nouveaux DELTA-F! N’hésitez pas 
de nous contacter pour tout complément d’information, par email ou par 
téléphone. Nous sommes à votre disposition!  

Vous cherchez la différence? Vo









































































43mm





























































®®















































































































Information
Présentoirs

Vitesse de rotation

Classement de qualité
Liste d´articles

Articles sur mesure
Conditions générales de vente

Représentations

125Information
126
138
139

140

142
144
145



126

Présentoirs

1410

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1410.4
10 12 14 16 18 20 22

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x

Méche à spirale façon Lewis (petit)  

2 x
24

1410.3

1410.2

Contenu: Smart-Display (3 x 8) 

Medium

Standard

Profond

42,30 43,40 51,20 57,60 61,20 66,90 83,50 90,80 496,90 € 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. €

6 8 10 12 14 16 18 20

€

Ø en mm
Qté. 

€

€

€

Ø en mm
Qté. 

32,00 32,00 32,00 35,10 37,70 42,90 45,20 52,50 309,40 € 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. €

6 8 10 12 14 16 18 20

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x
24,80 24,80 24,80 25,90 28,30 30,20 33,20 36,70 228,70 € 

Total 1.035,00 €           

Les prix indiqués s'entendent hors tva

Ø en mm
Qté. 
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1410

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1410.4
6 8 10 12 14 16 18 20

1410.3

1410.2

Medium

Standard

42930 42930 42930 43940 51920 57960 61920 669€0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

6 8 10 12 14 16 18 20

 

 

 

32900 32900 32900 35910 37970 429€0 45920 52950

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

6 8 10 12 14 16 18 20

24980 24980 24980 259€0 28930 30920 33920 36970

Total 2.454,60 €
           

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

22 24 26 28 30 32

83950 €0980 1029€0 114920 1169€0 151950

22 24 26 28 30 32

63900 64970 729€0 81910 87940 120970

22 24 26 28 30 32

43970 47930 54950 609€0 669€0 86940

x ØenØmm
Qté.Ø

x ØenØmm
Qté.Ø

x ØenØmm
Qté.Ø

2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø,2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø,2Ø,

2Ø, 2Ø, 2Ø, 2 , 2Ø, 2Ø, 2Ø,2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø,2Ø,

2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø,2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø,2Ø,

Profond

Présentoirs

Méche à spirale façon lewis (grand)  

Contenu: 2 x Smart-Display (3 x 8 & 3 x 6) 

Les prix indiqués s'entendent hors tva
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1594

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3500.
3 4 5 6 8 10 12 13

1593.

1594.

Medium

Standard

5900 5960 6910 6930 7930 8970 11970 13980 64950Ø Ø

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  

3 4 5 6 7 8 10 12

 

 

 

 

36900 36900 37940 40920 44900 44900 55940 62930 355930Ø Ø

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  

3 4 5 6 8 10 12 13

11950 12940 13910 13970 18950 25960 3€960 42960 177900Ø Ø

Total 596,80 €           

x ØenØmm
Qté.Ø

x ØenØmm
Qté.Ø

x ØenØmm
Qté.Ø

Présentoirs

Mix de Forets à bois 

Contenu:  Smart-Display (3 x 8) 

Les prix indiqués s'entendent hors tva

2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø,2Ø,

2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø,2Ø,

2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø, 2Ø,2Ø,
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1594 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1594.
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

1594.

1594.

Medium

Standard

14,40 14,40 11,50 12,40 12,40 13,10 13,10 13,70 105,00 € 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. €

6 6,5 7 8 9 10 11 12

€

€

€

€

13,70 16,10 16,80 18,50 22,50 25,60 33,20 39,60 186,00 € 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. €

12,5 13 14 15 16 18 20 Vario

48,10 42,60 64,00 75,40 84,60 106,10 133,40 71,30 625,50 € 

Total 916,50 €          

Présentoirs

Mix de Forets à bois - Vario

Contenu: Smart-Display (3 x 8) 

Ø en mm
Qté. 

Ø en mm
Qté. 

Ø en mm
Qté. 

Profond

Les prix indiqués s'entendent hors tva

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x
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3500 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

3500.
3 4 5 6 7 18

2100.

1775.

Medium

Standard

5,88 5,68 6,18 6,38 9,38 7,98 3€,88x0x

1. 2. 3. 4. 5. 6. 0

3 4 5 6 7 18

0

0

0

0

26,18 26,18 26,18 26,18 32,58 32,58 16€,48x0x

1. 2. 3. 4. 5. 6. 0

18 13 16 28 25 38

31,18 33,58 34,78 37,€8 49,88 55,58 248,78x0x

Total 449,20 €           

Présentoirs

Mix de Forets à bois et fraises

Contenu: Smart-Display (3 x 6) 

 xØexn n
mQt .x

 xØexn n
mQt .x

 xØexn n
mQt .x

Profond

Les prix indiqués s'entendent hors tva

2xé 2xé 2xé 2xé 2xé2xé

2xé 2xé 2xé 2xé 2xé2xé

2xé 2xé 2xé 2xé 2xé2xé



Total

Standard

Medium

Présentoirs

Bormax® 2.0 - présentoir grand

Contenu: une galerie de Bormax (3 x 7) 

Ø en mm
Qté. 

Ø en mm
Qté. 

Ø en mm
Qté. 

Profond

Les prix indiqués s'entendent hors tva

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x 2 x

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x 2 x

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x 2 x



Standard

Medium

Mèche 
de centrage

Total

Présentoirs

Mix de Bormax® 2.0 - représentoìr grand

Contenu: une galerie de Bormax  (3 x 7) 

Ø en mm
Qté. 

Ø en mm
Qté. 

Ø en mm
Qté. 

Profond

Les prix indiqués s'entendent hors tva

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x 2 x

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x 2 x

2 x 2 x 2 x 2 x 4 x2 x 4 x

Mèche 
de centrage



Total

Standard

Medium

Présentoirs

Bormax® 2.0 prima - représentoìr grand

Contenu: 2x galéries de Bormax petit  (2 x 7) 

Ø en mm
Qté. 

Ø en mm
Qté. 

Les prix indiqués s'entendent hors tva

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x 2 x

2 x 2 x 2 x 2 x 4 x2 x 4 x

Mèche 
de centrage

Mèche 
de centrage



Standard

Total

Standard

Total

Présentoirs

Module de vente Bormax® 2.0 petit 

Contenu: une galerie de Bormax petit  (1 x 7) 

Ø en mm
Qté. 

Ø en mm
Qté. 

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x 2 x

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x 2 x

Les prix indiqués s'entendent hors tva

Module de vente Bormax® 2.0 prima petit 

Contenu: une galerie de Bormax petit  (1 x 7) 



1664

1664

1. 2345 1. 6365 17. 3. 5 172325 180325 1  345 087375

1.151,40 €

1x181375Øe

Présentoirs

Les prix indiqués s'entendent hors tva

Bormax³ au cabure, module de vente, petit 

Contenu: une galerie de Bormax petit  (1 x 7) 

nØmQØt t
é ,9xØ

nØmQØt t
é ,9xØ

Bormax³ prima au cabure, module de vente, petit 

Contenu: une galerie de Bormax petit  (1 x 7) 

nØmQØt t
é ,9xØ

Mèches de défonceuses, module de vente, petit 

Contenu: un crochet de báse  (1 x 6) 

0Ø€ 0Ø€ 0Ø€ 0Ø€ 0Ø€0Ø€ 0Ø€

0Ø€ 0Ø€ 0Ø€ 0Ø€ 0Ø€0Ø€ 0Ø€

1Ø€ 1Ø€ 1Ø€ 1Ø€ 1Ø€1Ø€

Total

Total

Total

Standard

Standard



Standard

Medium

Total

Présentoirs

Les prix indiqués s'entendent hors tva

Ø en mm
Qté. 

Mèches de défonceuses, module de vente, grand 

Contenu: Smart-Display  (3 x 6) 

Ø en mm
Qté. 

Ø en mm
Qté. 

1 x 1 x 1 x 1 x 1 x1 x

1 x 1 x 1 x 1 x 1 x1 x

1 x 1 x 1 x 1 x 1 x1 x

Profond



Total

Présentoirs

Les prix indiqués s'entendent hors tva

Ø en mm
Qté. 

Mix de Forets à bois

Contenu: Smart-Display  (3 x 8) 

Ø en mm
Qté. 

Ø en mm
Qté. 

Profond

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x 2 x 2 x

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x 2 x 2 x

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x2 x 2 x 2 x



Diagramme de Vitesse

Nous recommandons de sélectionner les outils en fonction du 
matériau à façonner. Voici quelques conseils:

Approprié pour tous les bois tendres et de nombreux bois durs 
ainsi que les panneaux MDF.

Peu approprié pour les bois tendres (sauf Bormax³ métal 
carbure), mais le mieux pour les bois durs et les 
bois exotiques. Très bons résultats sur les panneaux et les 
panneaux plaqués ou plastifiés. Convient également pour le 
perçage dans les plastiques durs. Vous pouvez lire la vitesse 
recommandée à l’intersection de cette ligne avec le diamètre 
correspondant  de la mèche. Nous vous  prions de ne pas 
exceder la vitesse recommandée, car ceci aura généralement 
une influence negative sur la qualité de perçage et la durée de 
vie de l’outil. 

Un mèche à façonner au carbure (ref. 1662) Ø 40 mm, arrive à 
2500 t/min. 

Par exemple:

Outils en métal carbure:

Outils en acier HSS:

Outils en acier:

Outils en acier

Outils en acier HSS

Outils en métal 
carbure

Idéal pour les bois tendres tels que l’épicéa, le pin et le 
peuplier. Les mèches Bormax® en acier font 
l’exception. Ils peuvent être utilisées non seulement dans 
les bois tendres, mais aussi dans les bois durs européens 
et les panneaux.  
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139La différence fine

Description de l'exécution d'outil

Matériau d'outil

Recommandation de vitesse et
example concret pour
l'application correspondante

Description de l'application

Conseils et particularités de
l'outil

Conditionnement et information
sur emballage individuel

Ø Ext

Ø I

Ø Tige

LT

N.d.c.

LU

LS

P

N.d.

V.f.

R

A

L.c.

V.d.r.a.

P

L 1

L 2

Ø d.n

Steig./1"

Cond.

Diamètre extérieur

Diamètre intérieur

Diamètre de la tige

Longueur totale

Nombre de traçoir

Longueur utile

Longueur spirale

Poids

Nombre de dents

Version de filetage

Rayon

Angle

Longueur de coupe (fraisor)

Vitesse de rotation max. autorisée

Dimension

Longueur de première étape

Longueur de deuxième étape

Diamètre du noyau

Nombre de filets sur 1" longueur
de filetage
Conditionnement

Applications différentes nécessitent différentes qualités
d’outil. Pour vous faciliter la sélection, nous divisons donc
nos outils en quatre niveaux de qualité. Le bricoleur qui veut
percer trois trous dans le bois de peuplier a certainement
besoin d’un outil différent de celui qui est nécessaire, par
exemple, pour la production en série de meubles, où des
milliers de trous sont percés dans le bois de hêtre. Avec
notre gamme de produit, nous prétendons répondre à ces
deux exigences. Par exemple le bricoleur amateur sera
très satisfait du résultat d’un trou de 30 mm dans le bois
tendre avec une mèche Forstner de qualité Classique.
Orientez-vous sur notre classification de qualité ou appelez-
nous: Nous allons vous conseiller avec plaisir!

Qualité "Hobby"

Qualité "Classique"

Qualité "Professionnelle"

Qualité "Excellente"

Outil de qualité au prix économique pour
le segment bricolage

Outil résistant à l’usure de la plus haute
qualité, même pour des charges extrêmes

Pour l’utilisateur axé sur la qualité

Outil professionnel pour l’artisan avec des
demandes elévées en matière d’outillage
et d’application

Bloc d'information Abréviation

Classification de qualité



Répertoire de l'article

www.famag.com
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Répertoire de l'article
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Conditions de vente générales

Nous fournissions uniquement aux revendeurs ou aux
consommateurs commerciaux. Par conséquent, les 
modalités et les conditions suivantes sont applicables à ce 
groupe de personnes (entrepreneurs) et aux personnes 
morales de droit public ou des fonds spéciaux publics au 
sens du § 310 al. 1 BGB. Article 310, paragraphe 1 du Code 
civil allemand. Toutes nos offres et tous les contrats 
d'approvisionnement célébrés être fondées uniquement sur 
les conditions générales du contrat. Toute dérogation à la 
disposition ci-dessus nécessite l'autorisation 
expressepréalable.

I. Volume de livraison
La fourniture est définie dans notre confirmation ordre écrit. 
Seulement autorisés différences concernant la portée de 
l'offre alimentation (en particulier fabrications spéciales) 
sinon diffèrent de manière significative de la portée de 
l'offre convenue et si les différences sont acceptables pour 
l'acheteur. Les livraisons partielles sont autorisées à 
condition que cela ne gêne pas utiliser. Nous nous réservons 
le droit de modifications dessins et formes résultant des 
améliorations ou des exigences technologiques juridique 
lors de la livraison, à condition que les modifications 
apportées à l'objet de la livraison ne sont pas significatifs et 
que les changements sont acceptables pour l'acheteur.

II. Conditions de livraison / transfert du risque sur 
l'expédition
(1) Si une valeur nette des biens de moins de 250 euros, 
nous fournissons départ usine, hors transport, frais de port 
et d'emballage. Pour les petites commandes avec une valeur 
nette de moins de 50 euros produits, nous nous réservons 
le droit de facturer une prime pour quantité réduite. A partir 
d'une valeur nette des biens de 250 euros, nous livrons 
franco domicile destination (station de réception) ou franco 
frontière allemande, y compris cargaison, la manutention, 
l'emballage (Sauf pour les frais de transport et de livraison 
en place et des coûts supplémentaires, tels que la livraison 
express, collecte à la livraison, etc., qui sont facturés 
séparément). Sont exclus de cette disposition prend en 
charge les perceuses, les forets et les accessoires sur le 
terrain, qui ne fourni ex usine, à l'exclusion de frais de port 
et d'emballage. Cela vaut également pour d'autres éléments
de poids plus élevés et des dimensions qui ne sont pas 
partie de notre programme forage et outils. A partir d'une
valeur nette des biens de 1500 euros FOB aéroport ou de
fourniture de port d'Allemagne.
(2) Pour les livraisons de notre facture entrepôt 
d'approvisionnement, un montant raisonnable pour le pré
chargement et les services de stockage (jusqu'à 5% de la
valeur nette des biens). L'emballage utilisé deviennent la
propriété de l'acheteur et sont soumis à la facturation.
L'expédition et d'emballage sont facturés séparément.
(3) Le type d'expédition est à notre discrétion. Avec 
l'expédition à l'acheteur au plus tard avec la sortie d'usine
ou d'un entrepôt est transféré à l'acheteur le risque de perte 
ou de dommages accidentels

aux marchandises, peu importe que l'alimentation a été 
réalisée par nous-mêmes ou par un tiers mandaté par nous 
et peu importe qui paie le port. L'assurance transport est 
contractée uniquement à la demande expresse de l'acheteur 
et contre facturation. Tout dommage survenu pendant le 
transport doit être immédiatement notifié au transporteur.
(4) Pour une livraison directe à des tiers (par exemple, au 
client du client) Nous facturons un montant forfaitaire de 
7,50 € par commande, plus frais de port.
(5) Pour expédition en express, il faut nous passée la 
commande jusque a 12:30 Heures, pour garantir une 
livraison le même jour.

III. Les prix et les changements de prix
(1) Tous les prix sont en euros par unité (pièce, jeu, etc.) plus 
la TVA au taux légal.
(2) les changements de prix sont autorisés après la 
conclusion du contrat si la période entre la date de 
conclusion du contrat et la date de livraison est terminée 
trois mois. Si, jusqu'à la date d'exécution de l'offre 
d'augmenter les coûts de main-d'oeuvre, les coûts des 
matériaux, de la distribution ou des prix d'achat du marché, 
nous pouvons augmenter le prix proportionnellement à 
l'augmentation des coûts.

IV. Conditions de paiement
Nos factures sont payables avec 2% d'escompte ou sans 
escompte dans les 30 jours dans les 10 jours, les deux 
périodes à compter de la date de livraison. Les factures pour 
les valeurs inférieures à 50 euros sont payables sans 
escompte. Si l'acheteur est retardé de paiement, des intérêts 
moratoires de 8% seront facturé au-dessus du taux d'intérêt 
de base conformément à l'article 247 du Code civil 
allemand. Nous nous réservons expressément le droit de 
toute autre rémunération dommages et intérêts. Les 
chèques et les lettres de change ne sont considérés comme 
paiement une fois chargé.

V. Réserve de propriété
(1) Nous nous réservons le droit de propriété des 
marchandises livrées jusqu'au paiement intégral a été faite 
pour toutes les dettes à recevoir découlant du contrat 
d'approvisionnement. En cas de violation des conditions 
contractuelles, notamment en cas de retard de paiement, 
nous sommes en droit d'annuler la commande et exiger de 
l'acheteur de retourner les marchandises livrées. L'exercice 
du droit de réserve de propriété et le retour des articles 
fournis ne signifie pas la résiliation du contrat.
(2) L'acheteur est autorisé à revendre les articles livrés dans 
le cours normal de leurs activités. Toutefois, l'acheteur nous 
cède maintenant toutes les dettes de créances par le 
montant du prix d'achat convenu entre nous et l'acheteur (y 
compris la TVA) à la collecte de laquelle l'acheteur était en 
droit dont la collection l'acheteur a le droit de revendre les 
produits 
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indépendamment du fait que les produits fournis sont 
revendus avec ou avant transformation. Lors d'une telle
cession de droits, l'acheteur est autorisé la collecte de ces
dettes. Notre droit de recouvrer les créances nous n'est pas
affecté par l'autorisation ci-dessus alors que l'acheteur
respecte ses obligations de paiement et ne soit pas 
retardée dans leurs paiements. Mais si tel était le cas, nous 
pouvons exiger de l'acheteur à révéler les dettes à recevoir 
et à leurs débiteurs, fournir toutes les informations 
nécessaires pour la collecte de livrer tous les documents 
connexes et aviser les débiteurs (tiers) de la cession de 
droits collection.
(3) Nous nous réservons le droit de résilier le contrat ou de
nous exonérer de notre obligation de fournir, si nous
prenons connaissance d'une mauvaise situation financière,
existant ou futur d'acheteur.

VI. Garantie
(1) Garantie réclamations par l'acheteur exigent qu'il a 
rempli ses obligations correctement inspection et de plainte
en vertu de l'article 377 du Code de commerce allemand.
(2) Les demandes de garantie prescrivent 12 mois après
l'acceptation de l'objet de l'offre. La disposition ci-dessus si
la loi allemande ne soit pas appliquée, paragraphe 1 n ° 2
du Code civil allemand et de l'article 479, paragraphe 1 du
Code civil allemand fixé des délais plus longs Article 438.
Avant de retourner tout produit devrait exiger notre accord
préalable. 
(3) Si, malgré notre traitement soigneux des
marchandises livrées pour les défauts qui existaient déjà au
moment du transfert des risques, nous allons fournir les
produits rectifiés ou vous fournir de nouveaux éléments, à
notre gré, à condition qu'ils aient terminé rapports en temps
opportun des demandes de défauts. Nous serons toujours
eus la possibilité de corriger les défauts dans un délai
raisonnable. Cette disposition ne modifie en aucune façon
les droits de retour.
(4) Si vous ne pouvez pas remédier à un défaut couvert par
notre garantie ou d'autres tentatives pour remédier au
défaut sont inacceptables pour l'acheteur, cela peut
nécessiter - sans préjudice du droit de compensation pour
dommages - résilier le contrat ou réduire le paiement au 
lieu de parade.
(5) Les demandes de garantie ne seront pas acceptées si
légère différence par rapport à la qualité convenue, aucune
importante utilisation pratique de détérioration, l'usure, et
pour les dommages causés après le transfert du risque d'un
traitement incorrect ou, l'utilisation excessive de négligence
ou d'influences extérieures particulières qui ne sont pas
couverts par le contrat.
(6) Toutes les autres revendications de l'acheteur sont
exclus des coûts de correction supplémentaire, notamment
les frais de transport, Voyage, du travail et matériel, si ces
dépenses augmentent parce que les produits fournis sont
ensuite transférés dans un autre lieu autre que le siège de
l'acheteur sauf que ce site est prévu pour être utilisé.

(7) Les droits de recours contre nous concernent que
si l'acheteur n'a pas d'accord avec les garanties des
droits des acheteurs dépassant les droits de garantie
prévus par la loi. Pour la portée des droits de retour
l'acheteur applique par analogie de l'article 6.
(8) Sinon, nous sommes responsables dans la mesure où 
il ne porte pas sur les dommages causés par la blessure 
à la vie, l'intégrité physique ou à la santé, que dans les 
cas d'intention et de négligence grave. Cela vaut 
également pour des dommages et intérêts en matière 
délictuelle et pour les actions de nos agents d'exécution.

VII. Lieu d'exécution du contrat et de la compétence
Lieu d'exécution du contrat et de la compétence pour
toutes les parties contractantes est Remscheid. Les
lois de la République fédérale d'Allemagne appliquent, à 
l'exclusion des règles régissant la vente internationale 
biens meubles, même si l'acheteur a son siège à 
l'étranger.

VIII. Autres
Si une disposition de ces conditions sont ou étaient 
inefficaces ou une lacune, les dispositions restantes ne 
seront pas affectées.

143



Produits sur mesure

Avez-vous besoin d’articles sur mesure? Vous avez
une demande pour une application spéciale ou très
spécifique? Nous sommes à votre disposition!

En tant que fabricant doté d’une longue expertise,
nous sommes tournés vers les besoins de nos
clients. Nous avons les compétences pour vous
assister dans votre démarche. Si vous ne trouvez pas
le bon outil dans notre gamme de produits, n’hésitez
pas à nous contacter!

Dites-nous exactement ce dont vous avez besoin et,
ensemble, nous trouvons une solution adaptée.
Cela peut être une combinaison d’outils standards de
notre catalogue ou un outil conçu spécialement
pour vous.

S’il est possible de satisfaire votre demande avec
nos outils standards (4.500 références de stock),
nous pouvons vous aider très rapidement.
S’il faut développer un outil sur mesure, nous
mettrons tout en œuvre pour vous le fournir le plus
vite possible. Le délai de livraison dépend
notamment du volume souhaité. Un dessin ou un
échantillon facilitera bien sûr notre travail.

Pour nos outils standards, il est important de nous
communiquer tout changement au niveau de
l’emmanchement ou des poignées. Nous pouvons
également fournir d’autres diamètres. Un paramètre
important à mentionner est le prix que vous
souhaitez consacrer à cet outil spécial.

Par ailleurs, nous fabriquons nos tarières jusqu'à un
diamètre de 80 mm dans nos machines CNC. Avec
notre dernière machine, nous avons même la
possibilité de faire des tarières avec une spirale de
2500 mm de long!

En ce qui concerne les mèches à chanfreiner sur
mesure (série 1887), nous avons prévu un formulaire
page 55. N’oubliez pas de nous communiquer les
quantités souhaitées.

Nos spécialistes seront ravis de vous assister pour
toute question technique. N’hésitez pas à nous
contacter!

FAMAG-Werkzeugfabrik
GmbH & Co. KG
Rather Straße 29
42855 Remscheid, Alemania

Teléfono: + 49 (2191) 9284 - 0
Telefax: + 49 (2191) 9284 – 20
E-Mail: info@famag.com
www.famag.com
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