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UNE SOLUTION GLOBALE AVEC BASS ET PRONIC
Réduction des coûts et des temps de cycle dans la fabrication des pièces embouties.

Les économies de matières premières, de coûts de production et 
d’énergie favorisent l’utilisation de pièces embouties plus légères, 
qui sont de plus en plus présentes dans de nombreux produits in-
dustriels. En règle générale, ces pièces en tôle à parois minces sont 
fixées à d’autres composants grâce à un taraudage réalisé pendant 
l’emboutissage. Cela représente souvent une solution alternative éco-
logique et compétitive. 

Le taraudage peut, par exemple, être usiné sur des machines d’em-
boutissage au moyen d’unités de taraudage par refoulement sans né-
cessiter d’opérations de reprise. 

Nous coopérons depuis de longues années avec la Société PRONIC 
basée en France. PRONIC est spécialisé dans la conception et la 
fabrication d’unités de taraudage par refoulement, qui permettent 
d’optimiser les processus de fabrication des pièces embouties. 
Ce partenariat de longue date porte ses fruits et PRONIC propose 
dorénavant des unités de taraudage par refoulement compatibles 
avec les tarauds à refouler BASS de dernière génération avec arrosage 
interne en micro-lubrification (MQL), à commander respectivement 
auprès de PRONIC et de BASS. 

Grâce au perfectionnement constant de notre savoir-faire, nous amé-
liorons en permanence la qualité et la tenue de nos tarauds à refou-
ler. Profitez de nos dernières innovations compatibles avec les unités 
PRONIC et de la tenue optimale de nos outils de dernière génération 
avec revêtement BT.

PRONIC et BASS – un partenariat fort et étroit – une solution globale 
pour vos processus.

Pour plus d’informations sur les unités de ta-
raudage performantes et sur notre partenaire, 

consultez www.pronic.com

Vos avantages en un coup d’œil :
• économie de lubrifiant et de frais de recyclage des lubrifiants
• pellicule de graisse constante même en frappes profondes
• faible encrassement des pièces et par conséquent des frais de 

nettoyage réduits
• lubrification améliorée avec accroissement durable des performances 
• durée de vie des tarauds à refouler augmentée
• plus grande stabilité des processus de fabrication
• disponibles sur stock, également en tolérances 6GX, 7GX et autres 

surcotes 

http://www.pronic.com
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Fermeture de fin d’année du 24.12.2016 au 01.01.2017.

Reprise le 02.01.2017  - Heures d’ouverture : 7 h -  17  h 

Nous vous souhaitoNs uN joyeux Noël 
et d’excelleNtes fêtes de fiN d’aNNée.

BASS RÉCOMPENSÉ PAR LE PRIX AL-
LEMAND DE L’AVENIR 2016

La région du Main – Tauber, patrie de l’entre-
prise BASS, a lancé le prix de l’Avenir pour la 
3ème fois. En 2016 nous étions en concur-
rence avec de nombreuses entreprises 
renommées dans la catégorie « apprentis-
sage – carrière de proximité » et avons obte-
nu le 3ème prix pour nos importants efforts 
de formation et notre gestion active du per-
sonnel centrée sur l’être humain. 

L’encadrement intensif de nos apprentis et 
la cohérence de notre méthode d’intégra-
tion des apprentis dans l’entreprise, dès le 
premier jour, ont particulièrement séduit et 
impressionné le jury de la promotion écono-
mique. 

En savoir plus sur le Prix de l’Avenir

NOUVEAU SITE WEB

Beaucoup de choses ont changé 
depuis la présentation de notre 
dernier site Internet il y a 4 ans.

Tandis qu’en 2012 on le consultait 
en grande majorité à partir d’or-
dinateurs de bureau, les appels 
depuis les smart phones et les 
tablettes ont littéralement explosé 
ces derniers temps.

Pour tenir compte de cette évo-
lution, nous avons doté notre site 
Internet d’un design ergonomique 
(responsive web design), qui 
s’adapte en fonction du terminal.

Mais quel que soit le terminal que 
vous utiliserez pour consulter 
www.bass-tools.com, nous nous réjouissons 
de votre visite sur nos pages d’accueil.

https://www.bass-tools.com/en/news/details/zukunftspreis-karriere-daheim/
https://www.bass-tools.com/en

