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Notre style:
   être votre partenaire

Ces quelques mots expriment, mieux que tous autres, la pensée

qui nous a guidés pendant plus d’un demi-siècle de notre histoire.

Une période de temps passée non seulement à travailler avec 

passion dans le domaine du décolletage des métaux, mais égale-

ment à cumuler de l’expérience afin de satisfaire les exigences 

des Clients et accroître la Qualité globale.

La nécessité de différencier ses propres marchés et ses produits,

ainsi que la recherche de nouveaux débouchés commerciaux, 

nous a permis de confirmer, année après année, notre présence 

sur le marché mondial, nous permettant d’en apercevoir

rapidement les signaux qu’ils envoient, les tendances ainsi que les

problématiques qui nous regardent de près.

Aujourd’hui, EREDI BAITELLI SpA est un partenaire compétent et 

fiable, disposant d’une équipe de personnes hautement qualifiées, 

en mesure d’assister le client pendant l’intégralité du cycle 

de production, se maintenant toujours à l’avant-garde de la

technologie et pouvant garantir la Qualité finale dans un domaine 

toujours plus compétitif et exigeant.

STYLE
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La production:
       haute précision

EREDI BAITELLI SpA est en mesure de produire par décolletage des pièces sur plan suivant les

spécifications du client, de dimensions comprises entre 0,5 et 37 mm de diamètre en utilisant différentes

matières, telles que le laiton, l’acier doux, l’aluminium et l’acier, qui trouvent leur emploi dans des domaines

qui nécessitent des composants de complexité moyenne/haute et une grande précision, tels que:

 PRODUCTION

PARC MACHINES
27 tours multibroche automatiques: Mori-Say 626 CNC, Mori-Say 6/32, 
Mori-Say 8/32, Schütte, Wickman, Gildemeister GM 20
25 tours monobroche: Tornos MS7, R10, RR20

DIAMÈTRE BARRE: 0,5 à 37 mm

BARRE HEXAGONALE: 2 à 32 mm

LONGUEUR DE PIÈCE: max. 50/60 mm

CADENCE: max. 2.200 pièces/heure/machine

MÉTAUX UTILISÉS: laiton (tous alliages), acier doux, aluminium, acier

•  électrique

•  quincaillerie pour bijouterie
    et accessoires de mode

•  articles ménagers

•  papeterie

•  hydro-thermo-sanitaire

•  raccorderie

•  gaz

•  robinetterie

•  soupapes

•  nettoyeurs haute        
    pression

•  pneumatique

•  automobile

•  coutellerie

•  armement

•  chasse et pêche
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QUALITÉ
 Au fil du temps, EREDI BAITELLI SpA s’est 

dotée de ressources indispensables, 

humaines et matérielles, et surtout, d’une

organisation garantissant l’efficacité de 

leur utilisation.

 Garantie de qualité:
    objectif 100%
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Ce système, dans son ensemble, génère la seule valeur reconnue: la Qualité. 

La certification du système de qualité de l’entreprise UNI EN ISO:9001 représente la reconnaissance qui 

fait autorité et n’est, en tous cas, qu’un point de départ pour une amélioration continuelle afin d’atteindre 

le succès sur le marché, tel que souhaité par la politique de l’entreprise.

Certification obtenue le 08.03.2000



SERVICES

Étant toujours convaincus que le « plus » pour une entreprise consiste en sa capacité à seconder le Client dans la

recherche de solutions appropriées, EREDI BAITELLI SpA met à sa disposition un certain nombre de services, à savoir:

             •  contrôle à 100 %

             •  support et conseil technique

             •  optimisation du produit

             •  stock de sécurité

Les Services:
      solutions personnalisées

•  traçabilité

•  divers types d’emballages

•  flexibilité maximale des délais de livraison

•  différents traitements de surface



SERVICES
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EXCELLENCE

FIABILITE



EXCELLENCE

PRECISION
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    L’environnement:
un compagnon de tout respect

ENVIRONNEMENT

De même que la productivité, la qualité et l’efficacité, la politique environnementale représente un 

élément fondamental de la Mission de la société: des mesures destinées à prévenir et à réduire toute 

conséquence négative ont donc été prises. Ces mesures sont également destinées à optimiser et à ra-

tionaliser l’utilisation de ressources non renouvelables, avec une attention particulière au contrôle de 

la pollution atmosphérique, de la consommation énergétique, des émissions acoustiques, la gestion 

des déchets et des installations de diminution des fumées.

Certification
OHSAS 18001
obtenue le
27.02.2012

Certification
ISO 14001
obtenue le
28.12.2015
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ENVIRONNEMENT FOIRES
Chaque année, nous exposons aux plus importants salons internationaux de secteur. Pour plus 

d’informations sur nos activités foire-exposition, visitez notre site internet: www.eredibaitelli.it 

Nous attendons avec plaisir votre visite!

Notre présence
             internationale
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YEARS
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Eredi Baitelli SpA
Via A. de Gasperi, 43 - 25030 Zocco di Erbusco (BS) Italy
Via Salvella, 18/20 - 25038 Rovato (BS) Italy
Tel.: +39 030 77 67 811 - Fax: +39 030 77 60 139
e-mail: info@eredibaitelli.it - www.eredibaitelli.it
Sales Export: sales_exp@eredibaitelli.it
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