
La compagnie utilise des matières premières de 
haute qualité importées à 100% d’Allemagne et des 

affûteuses Walter 4-axis CNC venant d’Allemagne afin de 
fabriquer des forêts de perçage pour l’industrie automobile, 
l’aviation, l’industrie informatique, l’industrie médicale et 
l’industrie du moulage.

De façon à satisfaire les exigences particulières de ses 
clients, la compagnie tient à proposer des produits de 
haute qualité et s’efforce d’améliorer le traitement des 
commandes de ses clients et de réduire les coûts de 
production.

Avec comme slogan “Quality is Everything” (le plus 
important c’est la qualité), la compagnie HKF a toujours 

fait de son mieux pour satisfaire ses clients du monde 
entier en proposant des produits haut de gamme à des prix 
compétitifs, ainsi qu’un service après vente sans faille. De 
plus, pour respecter les diverses spécifications de production, 
la compagnie est capable de fournir une variété d’outils de 
coupe et des outils de coupe personnalisés.

La compétitivité principale de la compagnie HKF vient de 
la consistance de la qualité de ses produits ainsi que de 

l’innovation. Les clients du monde entier sont invités à visiter 
notre site Internet pour télécharger des logiciels d’application 
de HKF, de façon à mieux connaître nos produits et 
des paramètres de production, ainsi que de nos offres 
préférentielles. Nous invitons aussi des agents du monde 
entier à se joindre à notre réseau de distribution de ventes et 
de profiter mutuellement des avantages d’un partenariat.
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Avec plus de 15 ans d’expérience industrielle, la compagnie de fabrication d’outils de coupe HKF 
propose les meilleures solutions d’outils de coupe pour des clients des quatre coins du monde.
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Outils de coupe, forêts de perçage

Qualité supérieure

Service imbattable

Innovation future


