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¿QU'EST-CE QUE ALFILO? 

Chez ALFILO, nous nous concentrons sur l'offre de solutions et de 

services d'affûtage professionnel pour une grande variété d'outils 

pour la maison, les restaurants et les entreprises. 



 
OBJECTIFS 

 Ajouter de la valeur aux activités de nos clients avec la meilleure 
qualité possible dans notre service. 

 Offrir un service personnalisé, axé sur la fourniture de solutions aux 
besoins des clients. 

 Rester ouvert pour trouver des solutions adaptées aux nouveaux 
besoins des clients. 

 Toujours rechercher la satisfaction totale du client et travailler pour 
l'environnement et les ressources naturelles. 



¿ POURQUOI UTILISER NOTRE 
SERVICE? 

1. Ne perdez pas de temps dans des activités qui n'ajoutent pas de valeur 
à vos produits ou services, consacrez-vous à ce qui est vraiment 
important pour votre entreprise. 

2. Un affûtage correct de vos outils vous fera gagner du temps et de 
l'argent, augmentera votre capacité de production, réduira les risques 
d'accidents et de gaspillage de matière première. 

3. En utilisant des affûteurs de mauvaise qualité, des méthodes 
artisanales et en ne maîtriser pas correctement une technique 
d'affûtage, tout ce que vous ferez sera d'endommager vos outils et de 
vous forcer à en acheter un nouveau à l'avance. 

 



SERVICIOS 

Affûtage de lames pour les processeur alimentaire industriels de 
marque NEMCO, ROBOT COUPE, SAMMIC, HOBART, KRONEN, 
URSHEL  entre autres  

Affûtage de lames de mixeurs industriels, professionnels et 
domestiques. 

Restauration des pointes pour couteaux fendus. 

Affûtage de couteaux professionnels, lisses et dentelés pour le 
pain, les poignards, les couteaux droits, les couteaux courbes, les 
haches et les machettes. 

Affûtage des ciseaux, des rouleaux à pizza, des lunes et des 
grattoirs, des râpes industriels et de cuisine, des ciseau a bois, des 
lames pour tondeuse à cheveux, des matrices pour le cuir et la 
pâtisserie, des cisailles à câbles, entre autres. 



COUPE-LÉGUMES NEMCO 



LAMES DE COUPE 
VÉGÉTALES 



COUPE-TOMATES NEMCO 



LAMES DE COUPE DE TOMATES 



LAMES DE COUPE DE TOMATES 



LAMES DE COUPE DE TOMATES 



COUTEAUX DENTÉS 



COUTEAUX DE POCHE 



CISEAUX DE 
JARDINAGE 



COUTEAUX CONVENTIONNELS 



COUTEAUX 
CONVENTIONNELS 



FINITION MIROIR 



CISEAUX POUR LA 
COUPE DE FEUILLES DE 

MÉTAL 



CISEAUX POUR LA 
COUPE DE FEUILLES DE 

MÉTAL 



CISEAU À BOIS 



CISAILLE POUR CÂBLE 



CONTACTO 

 

Envoyez-nous vos préoccupations afin que nous puissions trouver la 
meilleure solution pour votre besoin ¡rappelez-vous que demander 
n'est pas acheter! 

 

Site Web: www.alfilo.co 

E-mail: info@alfilo.co 

Portable - WhatsApp: (+57) 314 870 4293 
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