Cher(ère) Monsieur / Madame,
Action SuperAbrasive Products est un fabricant de meules diamant et CBN. Société privée et
fondée en 1982, Nous employons plus de 30 personnes dédiées à la fabrication,
ainsi que les divers services et conseils.
«Nous avons la réputation du meilleur service et délai de livraison dans l'industrie» et
sommes certifié ISO 9001.
ASA fabrique une gamme complète de produits à liant phénolique, polyimide, vitrifié,
métallique et galvanique.
Nous nous sommes spécialisés dans l’industrie de l’outillage (à la fois carbure et acier), de
l'automobile, de l'aérospatiale, du pétrole et du gaz, de la céramique, PCD / CBN et
médicales à travers le monde.
Dans les liants phénoliques, nous fabriquons jusqu'à un diamètre de 920mm.
Nous nous sommes également spécialisés dans les meules Centerless avec une ou
plusieurs grosseurs de grain (MULTIGRIT) jusqu’à un diamètre de 610mm et d’une largeur
de 610 mm sur des corps bakélites.
Nous fabriquons également les meules pour les machines Stähli, Peter Wolters, et d'autres
machines à roder d'un diamètre maximum de 1220 mm, avec toutes formes de granulés
nécessaires.
Meule disque double pour toutes les applications et, enfin, une ligne très complet de meule
pour l'industrie de l'outillage Carbide / HSS.
Pour les meules à liant galvanique, nous fabriquons jusqu’à un diamètre de 450mm.
Tous nos produits sont conçus, développés et fabriqués en interne, d’où nos si brefs délais
de fabrication (2/3 semaines ou moins).

Nous avons aussi une compagnie basée en Suisse dédiée à l’industrie de l’outil de coupe
pour toute machine CNC.
ASA (Action Super Abrasive SA), société fondée en 1993, s’est spécialisée dans le
développement et la fabrication de meules de diamant et borazon à liant phénolique,
polyimide, hybride et métallique pour le meulage et l’affûtage des outils de coupe
(spécialement dans les micros outils).
Nous avons également développé une machine à profiler semi‐automatique nommée
ASA‐250.
Depuis ses débuts Action Super Abrasive SA a accordé une importance primordiale à la
qualité et flexibilité de sa production. Nos défis résident toujours à ce jour dans la capacité à
accompagner un produit du stade de la conception à celui de la production unitaire ou en
volume dans des délais à très courts termes.
Notre savoir‐faire et de nombreuses années d’expérience nous ont donné un grand avantage
afin de vous conseiller et développer des liants spécifiques à chaque application de meulage.
La mise au point de nos propres machines de production ainsi qu’un laboratoire moderne
nous permet de garantir une haute qualité et régularité de fabrication, et nous nous
attachons à constamment améliorer nos procédés.
Nous nous réjouissons de l’occasion de travailler avec vous et votre entreprise et s'il vous
plaît, n’hésitez pas à demander une visite de conseils techniques sur place.
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