Le
décolletage :
notre savoirfaire
La Fabrique Alsacienne de
Décolletages (FAD) est une
entreprise familiale qui existe
depuis plus de 70 ans. Crée en
1945 elle assure qualité et
technique.
L’entreprise vous propose
aujourd’hui, du décolletage
de précision, de la mécanique
générale et des fournitures
industrielles, à travers des
produits de transmissions
mécaniques, d’étanchéité et
de décolletage.

Nos produits
•

Roulements

•

Douilles à aiguilles

•

Paliers

•

Guidage
Etanchéitélinéaire
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Accouplements
Anti-vibrations

•

Chaînes

•

Courroies

•

Roues et roulettes

•

Moteurs et réducteurs

•

Variateurs

•

Vérins électriques

•

Pneumatiques

•

Tubes et tuyaux

•

Abrasifs et outils coupants

•

Graisses et Huiles

La fabrique alsacienne
de décolletages
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Nos produits
d’étanchéité
Pour pallier les éléments de
dégradation de vos produits nous
vous proposons :
•
•
•

La transmission
mécanique
Nous vous proposons de nombreux
produits de transmission
mécanique :
•
•
•
•
•
•
•
•

Des roulements
Des courroies
Des pignons
Des chaînes
Des douilles à aiguilles
Des paliers
Des guidages linéaires
Des accouplements

Parfait pour vos petits travaux de
réparations d’objets électroniques
et mécaniques !

De la graisse
Des produits loctites
Du lubrifiant

Nous vous proposons également
de multiples tailles de joints à
travers :
•
•
•

Des joints toriques
Des joints tournants
Des joints hydrauliques

Afin d’éviter tout problème de
fuites de fluides internes ou
externes.

Pourquoi nous choisir ?
Pour tout type de travaux de
précision, que cela soit la
réparation de produits
électroménagers, d’outils de
jardinage ou encore de voiture
nous sommes là pour vos proposer
les pièces qu’il vous faut et de
qualité.
Nos clients
Vous pouvez nous faire
confiance ! Depuis plusieurs
années nous travaillons avec de
grandes entreprises qui nous ont
choisis comme partenaires de
leurs production.

Contactez-nous
La fabrique alsacienne de
décolletages
117, rue de Mulhouse
68 300 – Saint-Louis
03 89 69 16 07
fad.saint-louis@wanadoo.fr

