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Le Groupe TYROLIT
TYROLIT est l’un des plus grands fabricants au
monde d’outils de rectification et de dressage et
propose des systèmes destinés à l’industrie du
bâtiment.
Depuis 1919, nos outils innovants ont grandement
contribué au développement technologique dans
de nombreux secteurs. TYROLIT offre des solutions
de meulage sur mesure pour de nombreuses
applications, ainsi qu’un assortiment complet
d’outils standard à ses clients dans le monde entier.

Siège social de TYROLIT à Schwaz, Autriche

Cette entreprise familiale, dont le siège social se
situe à Schwaz (Autriche), combine les forces du
Groupe Swarovski dynamique dont il fait partie
à une expérience d’entreprise individuelle et
technologique longue d’un siècle.

Chiffres et faits
593 millions €

29

80 000

4.400+

36

+500

de chiffre d’affaires en 2020

employés dans le monde

sites de production

agences commerciales

produits

brevets dans le monde

Sociétés de vente en Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud,
Danemark, Espagne, Estonie, États arabes unis, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse et Thaïlande. Distributeurs dans 65 pays supplémentaires.
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Domaines d'activité

MÉTAL INDUSTRIES

CONSTRUCTION

INDUSTRIES DE QUARTZ

De l'usinage de précision à la
production de disques à tronçonner
d'un diamètre maximal de 2 m :
notre gamme de produits dédiée au
Industries métallurgiques comprend
des outils de haute technologie pour
une large palette d'applications.
En outre, nous proposons un
assortiment commercial complet
pour le tronçonnage, le meulage et le
traitement de surface.

Nous sommes l'un des plus
principaux fournisseurs au monde
de machines et d'outils diamantés
extrêmement efficaces pour tous
types d'applications liées au
bâtiment. Nous mettons également
au point des solutions globales
répondant à des projets individuels.
Nous proposons donc toujours la
meilleure réponse face à tous les
défis auxquels les professionnels du
bâtiment sont confrontés.

Nos outils diamantés sur mesure
impressionnent par leurs performances exceptionnelles. Pour
les exigences les plus strictes
des clients, nous proposons des
outils destinés au tronçonnage, au
calibrage, au polissage de la pierre
naturelle ou artificielle, ainsi que de la
céramique et du verre. Bien entendu,
nous fournissons aussi des outils
pour l'affûtage et le dressage.

Industries
Forts de nos nombreuses années d'expérience en traitement de surface, nous avons développé une
connaissance approfondie des exigences spécifiques de nos clients opérant dans différents secteurs.

Industrie automobile

Bâtiment

Aviation et
industrie de turbine

Industrie de l'électronique

Technologie médicale

Industrie de l'acier

Optique

Industrie du roulement

Fonderies

Distribution Industrielle

Secteurs de la précision

Construction métallique
et d'installations

Industries du quartz

Industrie de l'outillage

Pour en savoir plus sur nos activités dans chaque industrie, consultez tyrolit.group

Biens de consommation

Industrie de la
transmission
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Marques de l’entreprise
TYROLIT

Grinding Techniques

Carborundum Electrite

HYDROSTRESS

Notre marque principale et l’un
des principaux fabricants au
monde d’outils de rectification
et de dressage.

Entreprise leader dans la
fabrication d’outils abrasifs
pour le commerce industriel
en Afrique du Sud

Cette entreprise tchèque est le
plus ancien fabricant d’Europe
d’abrasifs vitrifiés et résinoïdes.

Leader dans la fabrication
de machines destinées aux
professionnels du bâtiment,
basé en Suisse.

tyrolit.com

grindtech.com

carborundum.cz

Nestag

Diamond Products

Radiac Abrasives

Olympus

Société commerciale suisse
proposant des solutions
globales de grande qualité aux
professionnels du bâtiment.

Leader américain dans la
fabrication d’outils diamantés
et de machines destinés aux
professionnels du bâtiment.

Leader américain dans la
fabrication d’outils abrasifs
conventionnels et de
superabrasifs.

Leader asiatique dans la
fabrication d’outils abrasifs
pour le commerce industriel.

nestag.com

diamondproducts.com

radiac.com

tyrolit.co.th

Sisa

Bibielle

Un fabricant asiatique
d'abrasifs et d'outils abrasifs
high-tech.

Un des principaux fabricants
italiens de matériaux abrasifs
tridimensionnels de haute
qualité.

cnsisa.cn

bibielle.com

Sites dans le monde entier

Qingdao Sisa Abrasives – Qingdao (CN)

Sites de production TYROLIT
les sites ne sont indiqués qu’une seule fois

Agences commerciales TYROLIT
les lieux ne sont indiqués qu’une seule fois |
comprend lieux de service
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Leader grâce à l'innovation
Une passion pour la technologie, de nombreuses années
d'expérience et un bel esprit d'innovation ont permis de mettre
au point des solutions de meulage exceptionnelles.

Avec CERABOND X, TYROLIT
pose un jalon sur le marché des
abrasifs. La combinaison du
grain céramique et du système
de liant unique de TYROLIT
permet une capacité de coupe
constante des meules, combinée
à une durabilité unique.

Nos technologies brevetées de
noyau léger nous permettent
d'améliorer les processus de
rectification de précision de nos
clients, ce qui leur fait économiser du temps et de l'argent.
Nous y parvenons grâce à des
réductions ciblées de la matière,
calculées par ordinateur ou par le
recours à des fibres naturelles.

TYROLIT Power révolutionne la
finition des surfaces dures. Des
bandes de ponçage constituées
de plusieurs couches de poils de
cactus et de diamant assurent
une extrême dureté, font gagner
du temps et réduisent considérablement les vibrations ressenties
par l'utilisateur.

Avec notre système d'assistance modulaire ToolScope, nous
posons les jalons de la transition
numérique en matière de technologie de rectification. Ce système
permet aux clients d'utiliser des
données existantes et d'optimiser
toute leur chaîne de production
grâce à la transparence des
processus.

Nous avons fait avancer le meulage du verre laminé avec nos
meules REVERSE, qui simplifient les opérations de rectification, améliorent les rendements
et la qualité de traitement, tout
en réduisant le stress sur l'outil
et la pièce à usiner.

MoveSmart est un système de
surveillance original s'adressant
à l'industrie du bâtiment, qui
connecte les machines TYROLIT
à l'outil via internet des Choses
et traite les données des utilisateurs directement sur site et en
temps réel. Un choix intelligent
en direction du futur.
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Entreprise familiale depuis 1919
TYROLIT est gérée par un Conseil d’administration
composé de trois membres — dont deux sont issus
de la 5e génération de la famille Swarovski. Les racines
bien ancrées de la tradition permettent à cette entreprise
internationale de combiner des valeurs familiales à une
envergure internationale.
Nous nous efforçons d’impressionner les groupes ciblés
internes et externes et d’entretenir une coopération loyale,
à long terme, basée sur le partenariat. À ces fins, nous
améliorons continuellement la qualité de nos produits
et services et adaptons en permanence nos processus
commerciaux en fonction des demandes du marché en
constante évolution.
La gestion de notre chaîne d’approvisionnement mondiale
assure une livraison dans les délais de nos produits à nos
clients, partout dans le monde. Les investissements dans
la recherche et le développement, dans la formation de nos
employés et dans l’amélioration technologique font partie
intégrante de notre culture d’entreprise.
La gestion durable des ressources, la garantie d’un
environnement de travail sûr et la conformité avec les
exigences légales ont contribué à l’évolution positive
de l’entreprise depuis 1919.

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398
Vous trouverez la liste de toutes nos filiales dans le
monde sur notre site, à l’adresse www.tyrolit.group

Conseil d’administration
Dr. Christoph Swarovski est membre du Conseil
d’administration depuis 2002. Il fait office de
porte-parole et est responsable du département
Finance et Administration.
Andreas Buchbauer est membre du Conseil
d’administration depuis 2003. Il est responsable
du département Technologie.
Arno Pichler est membre du
Conseil d’administration depuis 2017. Il est
responsable du département Metal Industries.

