
INGÉNIERIE
La production FREZITE est confiée à une équipe 
de professionnels hautement qualifiés qui dispose 
de moyens informatiques et technologiques ultra 
modernes qu’elle utilise pour la recherche, le déve-
loppement et la conception de ses produits. 
FREZITE dispose également de bâtiments industriels 
modernes équipés de machines CNC de haute tech-
nologie permettant d’assurer les diverses demandes 
de ses clients. La réalisation ainsi que la retaille des 
outils au Polycristallin de Diamant sont effectuées 
sur des machines de dernières générations vous 
garantissant des performance élevées.

PRÉCISION
Chez FREZITE, nous disposons d’un parc machines 
de toutes dernières générations pour l’affûtage des 
outils au Diamant. Cela nous permet d’obtenir et 
d’assurer une grande précision de nos outils. Nos 
outils au Polycristallin de Diamant vous garantissent 
une durée de vie extraordinaire.

FIABILITÉ
En achetant un produit FREZITE, vous acqué-
rez non seulement un outil, mais aussi notre 
garantie. Notre Service Technique se tient à votre 
disposition. 

QUALITÉ
Toute notre gamme de produits, bénéficie d’une 
grande qualité. Jour après jour, le retour d’information 
fait part nos clients, nous cite comme étant une des 
meilleures sociétés dans notre secteur. C’est un défi 
quotidien et un désir à continuez à nous amélio-
rer afin de vous apporter entière satisfaire.

SÉCURITÉ
Notre priorité : la Sécurité. Tous nos outils ré-
pondent à la Norme Européenne EN 847. Avant 
toute expédition, notre Département Qualité se 
charge du contrôle de chaque outil afin de vous 
garantir la réception d’un outil qui soit conforme 
tant au niveau qualité que sécurité.

T O O L S  E N G I N E E R I N G  E X P E R T I S E

TOOLS
ENGINEERING 

EXPERTISE

FREzITE IS aN ENGINEERING cOmPaNy SPEcIaLIzING IN cuTTING SOLu-
TIONS FOR ThE wOOd SEcTOR, PLaSTIcS, cOmPOSITE maTERIaLS aNd 
mETaLS.
FOuNdEd IN 1978, IT haS a vaST EXPERIENcE IN ThE dESIGN, dEvELOP-
mENT aNd PROducTION OF cuTTING TOOLS, whERE ThE cuSTOmER 
IS ThE FuLL FOcuS OF aLL ThE ORGaNIzaTION aNd STRaTEGy OF ThE 
cOmPaNy.
By SuPPLyING ThE hIGhLy cOmPETITIvE INduSTRIaL maRkET, IT IS wITh 
STRENGTh aNd SuSTaINaBILITy ThaT FREzITE haS madE ITS GROwTh 
SINcE ITS FOuNdaTION. Such GROwTh haS LEd FREzITE TO BE, TO 
daTE, wITh ITS PROducTS aNd TEchNOLOGy, IN mORE ThaN 50 cOuN-
TRIES IN aLL cONTINENTS.

FREZITE - Ferramentas de Corte, S.A.
head Office - Siége Social

Rua do vau, 173
P.O. Box 134
4786 - 909 Trofa
Portugal
Tel: +351 252 400 360
Fax: +351 252 417 254
e-mail: info@frezite.pt
www.frezite.com

FREzITE EST uNE SOcIéTé d’INGéNIERIE SPécIaLISéE daNS LES OuTILS dE 
cOuPE daNS LES dOmaINES du BOIS, maTIèRES PLaSTIquES, maTéRIauX 
cOmPOSITES ET LES méTauX.
FONdé EN 1978, IL a acquIS uNE éNORmE EXPéRIENcE daNS La cONcEP-
TION, LE dévELOPPEmENT ET La PROducTION d’OuTILS dE cOuPE PaR 
ENLèvEmENT dE cOPEauX, Où LE cLIENT a uNE PaRTIcIPaTION TRèS ImPOR-
TaNTE daNS TOuTE L’ORGaNISaTION ET La STRaTéGIE dE La SOcIéTé.
c’EST avEc FORcE ET duRaBILITé quE FREzITE a FaIT Sa cROISSaNcE ET EST 
REcONNu EN TaNT quE FOuRNISSEuR SuR LE maRché PROFESSIONNEL ET 
INduSTRIEL FORTEmENT cONcuRRENTIEL. dEPuIS Sa FONdaTION ET avEc 
uNE TELLE cROISSaNcE FREzITE a éTé POuSSé à êTRE PRéSENT, avEc SES 
PROduITS ET Sa TEchNOLOGIE, daNS PLuS dE 50 PayS ET daNS TOuS LES 
cONTINENTS.

ENGINEERING 
Frezite’s production is carried out by a team of 
highly skilled, qualified professionals, using the 
most recent IT for the design and production of 
its products.
Frezite has the most modern industrial layout, 
with high technology CNC machines, that will 
ensure that the most demanding requirements 
of its customers are met. In its production and re-
sharpening the Polycrystalline Diamond tools are 
made with state of the art latest generation ma-
chines to guarantee the highest performance. 
 

PReCISION
In Frezite we have the most modern machinery for 
the re-sharpening of Polycrystalline Diamond tools, 
to guarantee we meet the accuracy you need 
for your work. Our tools have long-lasting perfor-
mance reliability. 

ReLIABILITy
When buying a Frezite product, you are acquir-
ing not only a tool, but also our guarantee.

QUALITy
Quality in all our range of products, together 
with the feedback from our customers, is what 
makes us, day by day, one of the best companies 
in our sector. It’s a daily challenge and desire to 
continue to improve. 

SAFETy
Priority: Safety. All our tools are in accordance with 
the European standard EN 847.
To ensure you get the product with the quality 
and safety standard you deserve, all our tools are 
checked by our Quality Department before delivery.
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Find your local partner at:
Retrouvez votre distributeur sur:
www.frezite.com



ThE kEy TO ThE FREzITE SySTEm IS FLEXIBILITy, whERE aLL; maNaGEmENT aNd TEchNI-
cIaNS, aRE FOcuSEd ON ThE chaLLENGE TO FINd ThE PERFEcT SOLuTION FOR yOuR 
cOmPaNy. FREzITE 

TOOLS

CNC
Tooling systems to work on cNc 
machines that are able to guarantee 
the highest performance on the new 
production processes, either in terms 
of speed, reliability or profitability. 

DP
Tooling with Polycrystalline diamond 
cutting edges, with extreme wear-
resistance properties, specially 
developed to work on abrasive 
materials.

The design of a new product involves teamwork that starts with the first contact with the 
customer and continues through our after-sales assistance. at Frezite we look for a better 
understanding of the markets and strive to develop new solutions with new products.

CuTTERS AND  
CuTTER HEADS
Frezite offers the best range of 
solutions, from the most simple 
machine to the most complex factory 
layout.

CIRCulAR SAwblADES
complete program that allows the 
perfect balance between machine, 
tool and working material. universal 
Sawblades, Panel Sizing Sawblades, 
multi-Rip Sawblades, aluminium and 
Pvc cutting Sawblades.

KNIvES
a wide range of knives is available to 
cover the most different demands: 
Planing Thin knives, Reversible knives 
and Profile knives in many different 
cutting materials.

vARIED RANGE

Tool RANGE

CN
Systèmes d’outils pour usinage en 
machines cN qui assurent les plus 
grandes exigences dans les nouvelles 
procédures de fabrication, dans le 
domaine de la rapidité, fiabilité et 
rentabilité. 

DIA
Outils avec éléments coupants au 
diamant Polycristalin (dP), matériel 
avec propriétés d’extrême résistance 
à l’usure. Spécialement indiqués pour 
usiner matériaux abrasifs.

FRAISES ET 
PoRTE-ouTIlS
FREzITE offre les meilleures solutions 
pour équiper dés la machine 
plus simple jusqu’à l’usine plus 
sophistiquée. 

lAMES DE SCIE
une gamme complète avec solutions 
spécifiques qui permettent la parfaite 
syntonie entre machine, outil et 
matériel à usiner. Lames de scie 
universelles, pour scie à panneaux, 
à format ; lames de scie pour 
déligneuse multi-lames, lames de scie 
pour la coupe d’aLu et Pvc. 

CouTEAuX
une vaste gamme de couteaux 
disponibles pour les plus diverses 
sollicitations, soit : fers de rabotage, 
plaquettes réversibles et plaquettes 
profilées dans les plusieurs matériaux 
coupants.

La cLEF du SySTèmE FREzITE c’EST La FLEXIBILITé, Ou TOuT LE mONdE, admINISTRa-
TEuRS ET TEchNIcIENS SONT ENGaGéS daNS LE déFI dE RETROuvER La PaRFaITE SOLu-
TION POuR Sa SOcIéTé.

La conception d’un nouveau produit est le résultat du travail d’équipe qui démarre dans le 
premier contacte avec le client et continue avec l’accompagnement et assistance aux pro-
duits déjà vendus. chez FREzITE, nous recherchons la meilleure interprétation des marchés 
et développons nouvelles solutions avec nouveaux produits. 

PRoGRAMME D’ouTIllAGE


