Subject to technical changes and improvements in production.

E-Techstore – votre accès en ligne aux
produits CERATIZIT

Boutique
24 h/24, 7 j/7

Obtenez en temps réel
des informations sur la
disponibilité des produits
et sur les stocks dans le
monde entier

Suivez
vos commandes et
vos livraisons

Historique
des commandes passées
en et hors ligne

Headquarters
CERATIZIT S.A.
LU-8232 Mamer
T. +352 31 20 85-1
E. info@ceratizit.com
www.ceratizit.com

Configurez
en ligne des produits sur
mesure

Coordonnées de
contact
de CERATIZIT

7003465
MA-PRO-0762-FR-01/19

Points forts de
la boutique

E-Techstore
votre accès en ligne aux
produits CERATIZIT

e-Techstore
Bienvenue à la boutique
en ligne de CERATIZIT où
vous trouverez rapidement
et facilement nombre de nos
produits pour les catégories
suivantes :
cc Découpe métallique
cc Usinage du bois
cc Barreaux en carbure
cc Ébauches pour fraises-scies
cc Outils de découpe et d’emboutissage
cc Tubes de focalisation
cc Formage du métal

Son design épuré
et convivial, doté de
catégories clairement
structurées et de fonctions

de filtrage, vous permet de
trouver plus facilement ce
que vous cherchez.
Trouvez toutes les informations et documents pertinents d’un seul coup d’œil :
cc Informations produit et données techniques
cc Demandes
cc Commandes
cc Factures

Accédez dès aujourd’hui à
votre compte CERATIZIT en
ligne en vous inscrivant en
3 étapes simples.

Vos avantages en un coup
d’œil :
Informations

Documents

Obtenez des informations
détaillées sur nos produits, y
compris des données CAO,
des images et des dessins
techniques.

Retrouvez toutes vos
transactions en et hors
ligne regroupées au même
endroit (commandes,
factures, etc.) grâce au
suivi de l’historique des
commandes.

Configurateur
Vous cherchez quelque
chose de spécifique et
n’arrivez pas à le trouver
dans la gamme standard...
Notre configurateur de
produits en ligne est là pour
vous aider à concevoir des
outils qui répondent à vos
besoins.*

Assistance
Ne restez pas seul face à
vos équipements. Notre
service client et nos équipes
commerciales sont toujours
là pour répondre à vos
questions avant, pendant et
après votre achat. Toutes
les coordonnées de votre
interlocuteur personnel
chez CERATIZIT sont à
portée de clic.

e-techstore.com

Gestion utilisateur
Bénéficiez d’un système
multi-utilisateur qui vous
permet de choisir le niveau
d’autorisation accordé à un
utilisateur en fonction de son
rôle dans l’entreprise.

Disponibilité
Faites votre choix dans un
vaste assortiment de plus
de 25 000 produits en
ligne. Vous obtiendrez des
informations instantanées
sur la disponibilité de nos
produits ainsi que des mises
à jour en temps réel des
stocks de nos entrepôts du
monde entier.

* Disponible uniquement pour certaines catégories de produits sélectionnées

Le Groupe CERATIZIT

Chez CERATIZIT nous
maîtrisons la chaîne de
processus tout entière :
des matières premières
aux outils finis. Nous vous
garantissons donc en
permanence une qualité
exceptionnelle et durable.
Depuis plus de 95 ans,
CERATIZIT fait figure de
pionnier en développant
des produits en matériaux
durs pour les outils de
coupe et la protection
contre l’usure.
Le Groupe privé, dont le
siège est situé à Mamer
au Luxembourg, conçoit

et fabrique des outils
de coupe en carbure
hautement spécialisés, des
plaquettes amovibles et
des barreaux en matériaux
durs, ainsi que des pièces
d’usure.
Le Groupe CERATIZIT est
leader mondial du marché
dans divers domaines
d’applications de pièces
d’usure et développe avec
succès de nouveaux types
de nuances de carbure, de
cermet et de céramique,
qui sont notamment utilisés
dans l’usinage du bois, du
métal et de la pierre.

