
BUEHLER
est un fabricant renommé

d’équipements de laboratoire et 
de consommables pour

l’analyse, les essais de dureté et 
l’imagerie des matériaux

Strong Partner, Reliable Solutions www.buehler.com

L’INNOVATION
DEPUIS 1936

GAMME DE
PRODUITS



Enrobeuse SimpliMet™ 
4000 haut débit

Polisseuse
EcoMet 30™

Polisseuse
AutoMet™

Prépolisseuse
PlanarMet™ 300

Système de mise
au vide

SimpliVac™

Strong Partner, Reliable Solutions

IsoMet™

High Speed Pro

Buehler propose une gamme complète de tronçonneuses abrasives
et de précision, de disques de tronçonnage, d’étaux et de fluides de
refroidissement pour découper tous les types de matériaux. Pour 
voir l’ensemble de la gamme d’équipements de tronçonnage, visitez 
www.buehler.com/sectioning.php

Tronçonnage

Enrobage

Prépolissage
et polissage

Buehler propose des polisseuses semi-automatiques et programmables très
performantes, des polisseuses manuelles, des prépolisseuses, ainsi qu’une
gamme complète de consommables pour les laboratoires exigeants.
www.buehler.com/grinding-polishing.php

L’enrobeuse à chaud SimpliMet 4000 optimise la productivité grâce à des cycles
d’enrobage courts et à sa possibilité de double enrobage. Des consommables 
de qualité supérieure assurent quant à eux des résultats constants pour vos ap-
plications. Pour voir l’ensemble de la gamme d’équipements d’enrobage, visitez 
www.buehler.com/mounting.php

Tronçonneuse abrasive 
AbrasiMet™ M

Tronçonneuse abrasive
AbrasiMet™ XL Pro

GAMME DE
PRODUITS



Rockwell™

OmniMet™

Nikon
Eclipse inversé

Nikon
Eclipse vertical

Brinell/Universels

Draps de
polissage

Suspensions et
pâtes diamantées

Papiers et disques
abrasifs de

prépolissage

Vickers/Knoop

Visitez www.buehler.com pour voir l’ensemble de notre gamme de produits.

La gamme Wilson® comprend un vaste choix de duromètres 
Rockwell®, Knoop/Vickers ou encore Brinell, ainsi qu’un logiciel 
entièrement automatique, des blocs étalons certifiés ISO, des 
pénétrateurs et divers autres accessoires.
Visitez www.buehler.com/hardness-testing.php

Essais de dureté

Analyse d’imagesLe logiciel d’analyse d’images OmniMet™ est spécialement conçu pour
Analyse d’images l’analyse métallurgique; il est parfaitement adapté aux
microscopes Nikon. Pour voir l’ensemble de la gamme d’équipement
d’analyse d’images, visitez www.buehler.com/Imaging-analysis.php

Les consommables haute qualité de Buehler optimisent la préparation 
des échantillons et donnent des résultats répétables en laboratoire.
Pour voir l’ensemble de la gamme de consommables, visitez
www.buehler.com

Consommables

Résines
d’enrobage à

chaud et à froid

Logiciel DiaMet™
*Maintenant disponible pour les testeurs Wilson Legacy

Disques diamantés
et meules

de tronçonnage
de précision

GAMME DE
PRODUITS



Avec plus de 80 ans d’expertise sur le marché de la préparation des matériaux, Buehler est votre fournis-
seur de solutions. Combinant des produits de qualité exceptionnelle, une connaissance de l’industrie et des 
partenariats avec des organismes d’accréditation et des Centres de solutions Buehler, nous connaissons les 
industries que nous servons.
     • Ingénieurs commerciaux, spécialistes techniques des produits et ingénieurs d’applications dédiés à la
        compréhension de vos besoins et de votre marché
     • Plus de 45 Centres de solutions Buehler et partenaires internationaux apportant une méthodologie pour  
        la préparation des matériaux
     • Strict respect des normes (ASTM, NVLAP, A2LA, DIN, ISO, MIL etc.)

Les équipes de service garantissent des performances constantes 
de l’équipement et aident à entretenir l’équipement Buehler ex-
istant. Buehler fournit un équipement électronique d’étalonnage 
de haute précision pour des résultats répétables et fiables. Nous 
proposons entre autres des réparations des appareils sur site ou 
dans nos locaux, des pièces de rechange d’origine, ainsi qu’une 
assistance technique.

• Services de maintenance préventivecomprenant notamment le 
   remplacement des pièces d’usure essentielles ainsi qu’une  
   inspection détaillée du matériel par un technicien expérimenté
• Formation sur site ISO9001 – 150 14001 et accréditée ISO17025

Les Centres de solutions Buehler proposent des techniques de 
préparation et d’analyse des matériaux ainsi que des formations 
à nos clients du monde entier.
Notre mission est de fournir des solutions d’application valeur 
en utilisant les produits et méthodologies de Buehler. Nous nous 
engageons à maintenir les plus hauts niveaux de qualité et de 
service.

• Laboratoires dédiés à la création de solutions d’application
• Laboratoire de service client pour la préparation et
   l’analyse des matériaux
• Opportunités de collaboration (recherche, journaux, essais).

ServicesSolutions
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Solutions pour la
préparation, les essais

et l’analyse
des matériaux
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BUEHLER
Siège mondial de BUEHLER
Amérique du Nord et du Sud
41 Waukegan Road, Lake Bluff,
Illinois 60044
P: +1 847 295 6500  |  800 BUEHLER 
(800 283 4537)
W: www.buehler.com
E: info@buehler.com 

Siège européen
BUEHLER Allemagne - Esslingen
ITW Test & Measurement GmbH
P: +49 (0) 711 4904690-0
E: info.eu@buehler.com

BUEHLER France - Dardilly
P: +33 (0) 800 89 73 71
E: info.eu@buehler.com

BUEHLER Royaume-Uni - Coventry
P: +44 (0) 800 707 6273
E: info.eu@buehler.com 

Siège asiatique
BUEHLER Chine - Shanghai
ITW Test & Measurement (Shanghai) 
Co., Ltd.
P: +86 400 111 8683
F: +86 21 6410 6671
E: info.cn@buehler.com

BUEHLER Asie-Pacifique
P: +86 400 111 8683
E: info.asia@buehler.com

BUEHLER Japon
P: +81 03 5439 5077
F: +81 03 3452 7220
E: info.japan@buehler.com


