Leader Mondial
HEULE est le fabricant le plus innovateur d’outils pour
l’usinage d’arête de perçage en une passe.

One Operation.

Les outils HEULE n’ont pas besoin de plusieurs passes pour réaliser les
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C’est incomparable.
Heinrich HEULE est le premier à avoir conçu un outil capable d’ébavurer,
de chanfreiner et de lamer en poussant et en tirant en une passe.
Les clients du monde entier apprécient le système d’outillages HEULE, il
leur permet d’augmenter leur production et de diminuer leur coût unitaire
par pièce. Les outils HEULE sont destinés à traiter des séries de pièces
plus ou moins importantes tout en préservant la précision et la qualité.
Ces outillages sont protégés par différents brevets à travers le monde, du
premier outillage créé jusqu’à la gamme actuelle, ce qui permet à HEULE
Werkzeug AG de rester le leader mondial pour la technologie d’outils à
ébavurer, chanfreiner et lamer.
Durant les 50 dernières années, HEULE Werkzeug AG s’est imposé
comme une solution aux problèmes dans les industries mondiales.
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Innovations pour et avec les clients.

Les outils Heule sont rarement créés sur des planches à dessin, mais

Croquis de l’outil

généralement dans leurs ateliers à côté des machines avec des

Plan C.A.O.

discussions entre techniciens proches des clients. C’est excellent.
Les clients expliquent la fonction de mise en étude qu’ils souhaitent ou les
problèmes qu’ils rencontrent pendant leurs usinages. Les spécialistes de
HEULE Werkzeug tiennent comptes des demandes clients et appliquent
leur savoir faire et leur propre expérience pour proposer des solutions
possibles et réalisables.
Une étude rapide et fiable en partant d’un produit standard est adaptée à
leurs attentes. Un nouvel outil est alors créé répondant de manière
optimale et spécifique à leurs demandes.
Quelque soit l’approche on aboutit à un résultat: le but des spécialistes
HEULE est de toujours optimiser la productivité avec une qualité
inégalable.
HEULE Werkzeug AG réalise la moitié de son chiffre d’affaires avec des
outils spécifiques qui sont adaptés aux besoins des clients.

Outil fini

Support durable.

Pour HEULE Werkzeug AG, une relation commerciale ne se termine pas

Lames de rechange

après une vente. Une assistance de longue durée reposant sur une aide

Expédition

complète de HEULE est à la disposition des clients en leurs locaux. Les
personnels des ventes sont des techniciens de l’usinage ceux-ci ayant
accumulé une grande expérience dans ce domaine. Cela est parfait.
Voilà pourquoi nos clients à travers le monde dont l’activité se trouve dans
la construction automobile, la mécanique, l’industrie aérospatiale, l’usinage
en général s’appuient sur les systèmes d’outils HEULE. Ceux-ci
connaissent la valeur de cette étroite coopération entre le fabricant et les
utilisateurs.
L’intérêt pour les clients concerne une grande productivité grâce à:
la qualité, la fiabilité supérieure,
les durées de vies importantes
une réduction à une seule phase des travail
aucun change d’outils requis
peu de temps d’arrêts machines
des couteaux de coupe en carbure et leurs remplacements simples.

Assistance téléphonique

70 cerveaux remplis de savoir-faire et d’idées.

Nombreuses petites et moyennes entreprises se font appeler une “équipe”

Production

ou une ”famille”. HEULE Werkzeug AG vit réellement cette philosophie à

Direction de la production

travers l’entreprise pour le bien des clients.
Lorsque 70 cerveaux amènent leurs savoirs et leurs expériences, une
bonne solution n’est jamais très loin. C’est appréciable.

HEULE Werkzeug AG possède son propre service de recherches et peut
compter sur l’expérience de ses concepteurs et de ses équipements de
pointes réservés aux essais rigoureux de nouveaux développements.
Notre société possède une puissance d’innovation importante et des
bases solides: la culture familiale. Dans un climat de respect mutuel et de
confiance, un échange intense d’idées et de vues en continu a lieu entre
les différents niveaux hiérarchiques et les disciplines techniques. C’est
exactement ce qui est nécessaire pour promouvoir les innovations et
régler les problèmes.
Après tant d’efforts déployés, il va sans dire que le responsable principal
de la société apporte son expérience et ses connaissances profondes à
tout le monde en cas de besoin.

Mesure technique

Il y a maintenant une reconnaissance mondiale après avoir subi de
l’étonnement, de l’incrédulité, de l’ironie lors des premières réalisations.

Heinrich HEULE a créé son entreprise en 1961. Il ne fallut pas longtemps
avant qu’il ne rencontre ses premiers soucis lors de l’exécution de l’une de
ses premières commandes: Il était demandé de chanfreiner l’intérieur
d’un élément de fourche à bas coût, avec des délais de fabrications courts
et pour une grande série de pièces. Aucun outil adapté à cette demande
n’était disponible. Il a donc fallu créer un outil spécifique. Cet alors que
Monsieur HEULE a constaté qu’il y avait un marché à explorer dans ce
sens. Les bases d’une entreprise florissante avaient été posées.
Heinrich HEULE a lutté pour obtenir la reconnaissance de son idée
d’outils. Les spécialistes outils coupant étaient très réticents à lui faire
confiance. Mais finalement il a réussi à convaincre Daimler-Benz son
premier grand compte, bien que leur service gestion souhaitait d’abord
voir le bilan de la société HEULE pour être certain qu’il ne serait pas
abusé par une plaisanterie.
“Le jour où j’ai eu mon premier contrat pour mon nouvel outil cela fut le
plus beau jour de ma vie professionnelle” a dit le propriétaire de la société
HEULE actuel. Cinquante ans se sont écoulés et HEULE Werkzeug AG
est depuis longtemps établie pour la résolution de certains problèmes
dans l’industrie. Quand son fils Ulf a rejoint la société, cela a marqué le
début de l’expansion de l’organisation des ventes et le regroupement de
ses activités d’exportation. Aujourd’hui, la société est dirigée par Ulf
HEULE, qui est complètement familiarisé avec les clients et leurs besoins.
Il a été soigneusement préparé pour remplir cette fonction stimulante et
difficile. Après avoir servi comme apprenti outilleur, il a continué ses
études pour obtenir un diplôme universitaire de sciences appliquées et
des études d’ingénieur en administration des affaires.
La décision à diriger l’entreprise familiale avec un avenir sécurisé a été
aussi confirmée par la construction d’un

bâtiment aux dimensions

importantes, celui ci fut construit en 2007 et est équipé d’un système de
climatisation qui ne génère pas d’émissions de carbone.

En 2009, Heinrich et Ulf
HEULE sont récompensés au
“Prix de l’Economie de la
Vallée du Rhin” pour leurs
produits innovants et uniques,
pour la reconnaissance de la
société et un modèle pour la
succession à la tête de cette
entreprise.

Partout dans le monde.

Plus de 99 pour cent des outils HEULE sont exportés. Un réseau de
distribution mondial garantit un niveau élevé à la satisfaction des clients.
Nos spécialistes avec une vaste expérience dans le domaine de l’usinage
apportent leur soutien localement.
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