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PRACARTIS un savoir-faire unique au 
service de votre stratégie industrielle. 
Près de 180 techniciens, ingénieurs 
et personnels administratifs 
mobilisés afin de vous accompagner 
et développer ensemble les solutions 
d’usinage de précision adaptées à vos 
besoins.

 DISPONIBILITÉ
 PROXIMITÉ 
 RÉACTIVITÉ

PRACARTIS commercialise les 
électrobroches des marques FISCHER, 
SYCOTEC et HSD. Bénéficiez de son 
expertise technique, de sa grande 
expérience dans le monde de l’usinage 
et du perçage industriel afin de définir 
le matériel le plus adapté à vos 
besoins.

PRACARTIS dispose d’un grand stock 
disponible et d’une gamme de prix 
très large sur toute la France, la Suisse 

Romande, le Bénélux et le Maghreb. 
Avec une plage de vitesse jusqu’à 
160’000 rpm et une plage de puissance 
de 200 W à 440 kW, nous proposons ainsi 
des électrobroches pour toutes vos 
applications. 

PRACARTIS réalise également la 
maintenance de vos électrobroches 
toutes marques confondues, qualité 
constructeur garantie pour les marques 
représentées.

Tous types d’électrobroches, toutes marques confondues 

Commercialisation, maintenance 
de vos installations UGV

REPRÉSENTANT EXCLUSIF

RÉPARATEUR AGRÉÉ



LES SOCIÉTÉS DU PÔLE ÉLECTROBROCHES UGV

CONCEPTEUR ET REPARATEUR 
d’électrobroches UGV

Conseil en stratégie d’usinage
__________________________________________________________

74250 PEILLONNEX 
precise@precise.fr

SPECIALISTE MAINTENANCE
broches et électrobroches
tous types, toutes marques  

__________________________________________________________

62290 NŒUX-LES-MINES
contact@electrobroche-concept.com 

“

Fort d’une expérience de plus de 40 ans 
dans la commercialisation et la réparation 
d’électrobroches, PRACARTIS distribue 
également toute la périphérie nécessaire 
au bon fonctionnement de vos installations 
UGV.

PRACARTIS Groupe est composé de 
femmes et d’hommes hautement qualifiés 
et experts dans l’usinage grande vitesse.

Diamètre de 20mm à 500mm • Puissance de 200w à 
440Kw • Large gamme de prix • Grand stock disponible 
sur toute la France, la Suisse Romande, le Bénélux et 
les pays du Maghreb

Distributeur exclusif des marques 
FISCHER, SYCOTEC & HSD

Pièces d’origine • Délais optimisés • Coûts maîtrisés • 
Grande réactivité grâce à un stock important de pièces 
détachées • Garantie de 6 à 12 mois

Maintenance toutes marques & 
révision qualité constructeur

PRACARTIS  dispose d’une équipe de techniciens 
spécialement formés pour toutes interventions sur 
site  et propose de multiples services annexes : 
Spindle Hotel • Maintenance préventive • Fourniture 
d’électrobroches et/ou périphériques neufs ou en 
échange standard  

Services associés pour une 
solution globale unique  

www.pracartis.fr 1200 Route de Findrol - 74250 PEILLONNEX - FR • +33.450.36.95.44 • info@pracartis.fr

LARGE GAMME D’ÉLECTROBROCHES & 
RÉPARATION QUALITÉ CONSTRUCTEUR
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Gamme d’électrobroches étudiées et 
fabriquées sur mesure par PRECISE 
FRANCE selon votre cahier des charges. 

Expert en usinage, nous concevons 
également des produits innovants de 
haute technologie qui répondent à une 
problématique unique.

Têtes de perçage orbitales, têtes 
de découpe à ultrasons, allonge de 
rectification sur mesure, renvois d’angles, 
etc. Retrouvez la gamme complète sur 
www.precise.fr/fr/gamme-precise-line


