
Portrait de la Société

Jongen UNI-MILL

Willich Rhénanie du 
Nord-Westphalie

Allemagne Europe Europe

pourProduits fabriqués à et leèè è
en en en



La société Jongen Werkzeugtechnik GmbH dont le siège est à Willich (en Allemagne) a été créée 
en 1974.
Depuis plus de 40 ans, nous fabriquons et commercialisons nos outils destinés à l´usinage des 
métaux et du plastique. Nous faisons partie des sociétés qui ne cessent d´innover pour proposer 
des outils coupants toujours plus performants.

A travers l’analyse du marché, et grâce à une grande flexibilité, et des méthodes de production 
ultramodernes, nous sommes toujours à la pointe de l´innovation et proposons des solutions 
d‘usinage au plus haut niveau pour presque toutes les stratégies avec nos outils de précision 
« fabrication 100% allemande ».

Les piliers de notre succès sont nos employés expérimentés et motivés, une attitude orientée vers 
le client, la grande valeur accordée à la recherche et au développement, des machines modernes, 
un savoir-faire de production unique et un engagement sans faille pour la qualité. Afin d‘assurer 
cette transmission de savoir-faire, nous attachons une grande importance à la formation et au 
perfectionnement de nos employés, tant en interne qu‘en externe. 

Grâce à notre équipe de vente très impliquée, nous vous assistons au quotidien en vous 
conseillant et en vous proposant des solutions d´usinage adaptées à vos besoins. Nos employés 
hautement qualifiés sont toujours à la disposition de nos clients avant, pendant et après la mise 
en place de nos outils.

         La société Jongen comprend 200 personnes sédentaires qui travaillent sur 7 sites et 
         40 technico-commerciaux itinérants en Allemagne.

L‘Italie, la France, la Hongrie, la Suisse, le Luxembourg, l‘Autriche et la Belgique sont couverts 
par 50 techniciens d‘application.
 

Nous sommes également représentés dans les pays suivants:

Danemark         Pologne           Portugal          Roumanie         Slovaquie          Slovénie                

 Espagne       Rép. tchèque        Taïwan             Turquie             Chine

Afin de poursuivre notre croissance économique, nous sommes continuellement en voie 
d‘expansion à l‘international. Cela inclut également la recherche de nouveaux partenaires 
commerciaux et représentants qualifiés, afin d‘être encore plus proches de nos clients - dans le 
monde entier.

Pour toutes questions ou si vous souhaitez nous contacter, il vous suffit de nous envoyer un 
courriel ou de nous appeler. Vous trouverez nos coordonnées au dos de cette brochure.

Notre site internet vous propose des informations détaillées sur notre société et nos produits. 
Vous avez également la possibilité de télécharger nos catalogues, brochures et notre guide 
d´usinage avec des informations techniques.

La société



Notre expérience dans l´usinage « longue de 40 ans » nous a permis de devenir un partenaire 
sollicité dans différents secteurs d´activité

Des petites et moyennes entreprises, mais aussi des groupes internationaux apprécient notre 
professionnalisme et nous apportent leur confiance quant à la fiabilité et processus de sécurité 
de nos produits.

Nos clients

L´automobile L´aéronautique

Energie éolienne Transport ferroviaire

Technologie médicale Fabrication de moules



Fabrication de corps de fraises „standard“

Recherche et développement corps de fraises,
Fabrication d´outils en spécial

Installation pour la nitruration au plasma 

Rectification des plaquettes

Fabrication de corps de fraises

Fabrication des plaquettes



Recherche et développement de fraises carbure monobloc
Production de fraises carbure monobloc standard,  
Production de fraises carbure monobloc en spécial,  
Service réaffûtage des fraises carbure monobloc

Fabrication de fraises carbure monobloc

Production en série partiellement automatisée avec des robots / systèmes de chargement



Centre de revêtement

Centre de nettoyage

Centres de revêtement

Centre de formation

Parc machines de l‘atelier de formation

Enseigner les bases de la mécanique à nos 
apprentis



Magasin central 

Système de stockage et de retrait automatisé



Notre vaste gamme d´outils va des porte-outils et plaquettes correspondantes, aux systèmes 
modulaires d´ébauche en passant par les fraises et forets carbure monobloc

Vous pouvez vous procurer directement chez nous les outils mais aussi les plaquettes de fraisage 
et les porte-outils correspondants ainsi que les pièces de rechange telles que les vis de serrage, 
etc. Nous vous offrons „la qualité clé en main ». Conformément à notre slogan „Des outils 
performants fabriqués par Jongen“, nous vous assurons la meilleure qualité „made in Germany“.

Tous nos outils sont appropriés à des matières et usinages différents.
Ci-dessous un aperçu de notre gamme et quelques exemples pour chaque groupe d´outils. 
(Veuillez consulter notre catalogue pour la totalité de notre gamme et les détails techniques)

Gamme de produits

Fraises à queue weldon
Les fraises à queue weldon sont particulièrement 
recommandées pour de nombreux types 
d´usinage tels que le surfaçage, dressage, 
rainurage et contournage. Certains modèles sont 
disponibles en plusieurs longueurs, à pas normal 
ou à pas réduit.

Corps d´outils et cassettes
Les corps d´outils et les cassettes Jongen 
se caractérisent par leur grande flexibilité. La 
diversité des cassettes permet des usinages 
très différents dans le domaine du surfaçage et 
dressage.

Fraises à alésage
Les fraises à alésage de Jongen UNI MILL 
sont adaptées à des usinages très variés pour 
le surfaçage, le dressage, le rainurage et le 
contournage. Certains types sont disponibles à 
pas réduit ou pas normal.



Gamme de produits

Fraises multi dents (hérisson)
Les fraises multi dents Jongen ont été conçues  
pour le contournage, le surfaçage, le dressage 
et le rainurage de grosses profondeurs de coupe 
axiales.Selon la matière à usiner et le diamètre, 
il est possible de faire un rainurage en pleine 
matière dans la totalité de la longueur de coupe.

Fraises à queue filetée
Nous proposons les fraises à queue filetée 
pour des usinages très différents tels que le 
surfaçage, dressage, rainurage et contournage.  
Certains modèles sont disponibles à pas large, 
normal ou à pas réduit.

Fraises d´ébavurage
Jongen propose les fraises d´ébavurage et les 
fraises modulables avec des angles de 10 à 75° 
selon le type de fraise. Ces outils sont utilisés 
pour le chanfreinage de pratiquement toutes les 
matières.

Systèmes modulaires d´ébauche
Le système modulaire d´ébauche est très 
flexible grâce à ses éléments assemblables. Le 
système se compose de: l´attachement de base, 
l´adaptateur et les fraises modulaires. Celles-
ci peuvent être adaptées selon les besoins de 
l´usinage.

Fraises pour l´outillage et le moule
Les outils coupants destinés à l´usinage dans 
l´outillage et le moule ont été développés selon 
les besoins spécifiques de ce secteur



Gamme de produits

Fraises trois tailles
Notre gamme propose également des fraises 
trois tailles selon la norme DIN 138 et des fraises 
3 tailles avec alésage (DIN 8030-A). Ces fraises 
3 tailles sont appropriées à toutes les matières et 
garantissent une très haute stabilité grâce à des 
plaquettes encastrées.

Fraises grande avance
Ces outils ont été conçus pour de fortes avances 
et des profondeurs de passe maximum de 
3,5mm avec très peu de force radiale.

Outils de perçage 
Notre gamme de perçage est destinée à l´usinage 
en haute performance de l´acier, l´inox et les 
matières difficiles à usiner mais aussi la fonte et 
l´aluminium. Des alésages de 3 x le diamètre et 
5 x le diamètre sont possibles.

Attachements
Nous pouvons livrer pratiquement  tous les 
attachements courants 

Fraises-disques
Nous proposons des fraises-disques à alésage 
selon la norme DIN 8030-A et des fraises-
disques à queue en norme DIN 1835-B.
Les fraises-disques sont destinées aux rainurages 
et tronçonnages. Ces outils se caractérisent par 
leur facilité d’utilisation et un bon comportement 
d‘usinage.



Gamme de produits

Forets carbure monobloc
Les forets en carbure monobloc ont été 
spécialement conçus pour le perçage universel 
d’une multitude d’aciers, comme l’acier inoxydable 
et la fonte. Ces outils offrent une productivité 
extrême, même avec des avances et vitesses 
de coupe élevées, ainsi qu’un très bon état de 
surface.

Fraises carbure monobloc
Jongen propose une large gamme de fraises 
carbure monobloc pour les applications les plus 
polyvalentes. Sont disponibles entre autres des 
fraises pour l’usinage de matières dures jusqu’à 
70 HRC, des fraises pour l‘usinage du graphite 
et des micro-fraises.

Service de reconditionnement professionnel
Nous vous proposons un service de reconditionnement 
professionnel pour fraises et forets.
Pour toute information complémentaire veuillez  
consulter notre site internet: www.jongen.fr.  
Le catalogue est téléchargeable.

Fraises en spécial
Si pour un usinage particulier, vous ne trouviez pas dans notre gamme les outils appropriés, 
nous vous proposons de développer un outil en spécial de votre choix selon vos besoins. Le 
développement et la fabrication d´outils en spécial selon les demandes spécifiques de nos clients 
sont un autre point fort de Jongen. Notre savoir-faire et notre expérience associés à notre exigence 
de qualité, la fonctionnalité et l´innovation garantissent à nos clients une solution idéale pour des 
usinages très individuels.
Notre brochure „Rapid Line“ vous offre un petit aperçu des outils spéciaux déjà fabriqués. Vous 
pouvez également le télécharger en ligne sur notre site web www.jongen.fr.
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Jongen Werkzeugtechnik GmbH
Siemensring 11 · 47877 Willich
Tél:  +49 2154 / 9285-0
Fax: +49 2154 / 9285 92000
Fax gratuit: 00800 566 436 33
Courriel: info@jongen.de
www.jongen.de

Jongen UNI-MILL
1, Rue Marcel Pierron · 57200 Sarreguemines
Tél: 03 87 98 57 39
Fax usine: +49 2154 / 9285-92100
Fax international gratuit: 00800 / 566 436 33
Courriel: info@jongen.fr
Courriel: commandes@jongen.fr
www.jongen.fr
Des problèmes de paramètres?   N° Vert 0800 800 114

Jongen Werkzeugtechnik GmbH
St. Alban-Anlage 46 · CH-4052 Bâle
Tél gratuit : 00800 85 285 285
Fax gratuit: 00800 56 643 633 
Courriel: info@jongen.ch
Courriel: commandes@jongen.ch
www.jongen.ch

Luxembourg
Tél. : +33 6 84 83 81 39
Courriel: info@jongen.lu

Belgique
Tél.: +33 6 16 63 52 06
Courriel: info@jongen-unimill.be

Jongen UNI-MILL


