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Vous êtes un entrepreneur, dans le secteur de l'ingénierie, un artisan ou
un revendeur de machines-outils ? Notre site internet comme nos conseils
peuvent vous aider à développer votre activité,
améliorer votre production ou vendre votre d'occasion, konzu srls offre
ses conseils et son expérience dans le secteur pour
résoudre vos problèmes et améliorer vos résultats en termes de
production, de simplification des processus et de mise à jour
technologique.
• Plus de 250 machines neuves et d'occasion exposées parmi les
meilleures marques internationales sélectionnées
• Espaces publicitaires sur tous les principaux sites du secteur, réseaux
sociaux
réseau et sur nos canaux web pour vendre vos machines
• Conseils de divers experts dans tous les secteurs du secteur, pour les
certifications ISO, les pratiques 4.0, la mise en œuvre de machines, les
outilleurs, les normes de transport et de logistique en Italie et à l'étranger.

Abonnez-vous à notre lettre d'information

Commerce de machines-outils, neuves et d'occasion

Vente de machines et d'équipements pour le compte de tiers

Évaluation, marketing et services associés

Conseil technique, certifications, logistique de transport
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MACHINES DISPONIBLES :

Konzu s.r.l.s. machines-outils offre des solutions aux problèmes les plus courants liés à la
production de produits métalliques.
Travail de la tôle et usinage mécanique en général, déformation de la tôle, découpe, enlèvement
de copeaux, équipements et systèmes clés en main. Les personnes derrière la marque Konzu ont
évolué professionnellement pendant plus de vingt ans dans le secteur de l'ingénierie, connaissant
de première main les problèmes associés à ce type de production. Nous ne vendons pas
seulement des machines mais nous proposons de véritables solutions personnalisées, avec une
vision de développement technologique, visant non seulement à améliorer le produit fini mais aussi
à une réalisation plus simple, plus rapide et avec un moindre investissement de ressources
financières.

Cisailles à tôle
Dossiers verticaux-horizontaux
Encocheuses de tôle
Calandres en tôle
Profils de courbe
Coude de tuyau
Poinçonneuses de tôle
Découpe laser tôle
Tubes de découpe laser
Découpe plasma
Découpe au jet d'eau
Presses hydrauliques
Presses excentriques
Scies à ruban et à disque
Chariots élévateurs

Tours parallèles
Vous revenez au cnc
Centres d'usinage
Fraiseuses à rainurer
Ponceuses-ébavureuses
Perceuses à colonne
Forets radiaux

TÔLE MÉCANIQUE 
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konzu s.r.l.s.
konzu s.r.l.s.

Téléphone 392-7573175
www.konzusrls.com

Courriel : konzusrl@gmail.com
Siège social : Via Verga n°2

20028 San Vittore Olona (MI) Italie
P.I. 09225290965
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Pensez vert : veuillez tenir compte de l'environnement avant d'imprimer.

Cet e-mail et ses pièces jointes peuvent contenir des informations confidentielles uniquement pour le DESTINATAIRE spécifié dans l'adresse. Les informations transmises par cet e-mail et ses
pièces jointes sont destinées exclusivement au destinataire et doivent être considérées comme confidentielles avec interdiction de diffusion et d'utilisation sauf autorisation expresse. Si la

Si cet e-mail et ses pièces jointes ont été reçus par erreur par une personne autre que le destinataire, vous devez détruire tout ce qui a été reçu et en informer l'expéditeur par le même moyen.
Toute utilisation, divulgation ou copie non autorisée de cette communication est strictement interdite et violera les dispositions de

Loi sur la protection des données personnelles RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/679.
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