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 ■ PFERDERGONOMICS – L’homme est au cœur de nos préoccupations

 ■ PFERDEFFICIENCY – Augmenter la productivité, réduire les coûts

FAITES CONFIANCE AU CHEVAL BLEU



L‘optimisation des processus de travail grâce à l‘utilisation d‘outils et de 
machines puissantes de grande qualité a un impact positif sur la rentabilité de 
votre entreprise.

Une exploitation rentable à long terme, c‘est aussi une exploitation durable.
Les résultats de notre service R&D ainsi que des institutions indépendantes 
confirment que les outils PFERD apportent un effet positif mesurable.

Profitez de la valeur ajoutée de PFERD. 
Découvrez dès maintenant PFERDERGONOMICS et PFERDEFFICIENCY.

PFERDVALUE
Votre valeur ajoutée avec PFERD
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PFERDERGONOMICS
L’homme est au cœur de nos préoccupations

PFERDERGONOMICS
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L’ergonomie est un aspect important pour la protection de la santé au travail. 
L’objectif est d’organiser les conditions de travail de manière à augmenter 
le confort de l’utilisateur et à préserver sa santé, même lorsque les 
conditions sont difficiles et que la tâche est effectuée de façon prolongée.

En tant que fabricants d’outils manuels, nous estimons devoir nous engager 
particulièrement pour plus de sécurité et de confort de travail pour 
l‘utilisateur et pour préserver sa santé. C‘est pourquoi PFERD place l’humain 
au cœur de toutes les étapes de la création d‘un outil manuel : depuis la 
recherche et le développement jusqu‘à la fabrication en série du produit. 

Les quatre pictogrammes permettent de repérer en un clin d’œil les avantages 
PFERDERGONOMICS de nos solutions d’outils innovantes par rapport aux 
produits couramment utilisés.

Avec PFERDERGONOMICS, PFERD propose des outils et des machines 
motrices dotés d’une ergonomie optimisée pour plus de sécurité et de 
confort de travail, afin de préserver la santé de l‘utilisateur.
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PFERDERGONOMICS
Explications des pictogrammes

Les utilisateurs d’outils manuels sont très exposés aux vibrations mécaniques. Ces vibrations 
peuvent avoir pour conséquence des baisses de performance et des problèmes de santé.

Les outils et les machines motrices de PFERD portant le pictogramme « VibrationFilter » 
produisent beaucoup moins de vibrations que d‘autres produits comparables. 

VIBRATIONS TRANSMISES AUX MAINS ET AUX BRAS
Valeurs limites pour la valeur de la dose journalière A(8)

Valeur mesurée  Action

 A(8) < 2,5 m/s²  Aucune action nécessaire

 A(8) ≥ 2,5 m/s²  Obligation d‘information, programme de réduction des 
vibrations, offre de prévention par la médecine du travail

 A(8) ≥ 5,0 m/s²  Détermination immédiate des causes et mise en oeuvre des 
mesures requises, organisation d‘actions de prévention par la 
médecine du travail

Source :  Décret allemand sur la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations 
(LärmVibrationsArbSchV)

Le bruit sur le lieu de travail peut devenir une véritable nuisance. En fonction de la tâche et de la 
sensibilité de chacun, les bruits pendant le travail peuvent être agaçants, dérangeants voire même 
dangereux pour la santé.

Le pictogramme « NoiseFilter » identifie les outils et machines motrices PFERD optimisés du point 
de vue des nuisances sonores et qui permettent de réduire les risques pour l‘audition.

BRUIT
Valeurs limites pour le niveau d‘exposition journalière au bruit LEX,8h du niveau de pression
acoustique en dB(A) ou pic de pression acoustique LpC,peak en dB(C)

Valeur mesurée  Action

 LEX,8h < 80 dB(A)/135 dB(C) Aucune action nécessaire

 LEX,8h ≥ 80 dB(A)/135 dB(C)  Obligation d‘information, mise à disposition de protections 
auditives, proposition d‘examen préventif par la médecine du travail

 LEX,8h ≥ 85 dB(A)/137 dB(C)  Port obligatoire de protections auditives, programme de réduction 
du bruit, signalisation et délimitation des zones bruyantes, 
organisation d‘un examen préventif par la médecine du travail

Source :  Décret allemand sur la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations 
(LärmVibrationsArbSchV)

Explication : 
80 dB(A) correspond à peu près au bruit entendu à une distance de 5 m d‘une route à fort trafic.
85 dB(A) correspond à peu près au bruit d‘un sèche-cheveux directement dans l‘oreille ; en cas d‘exposition 
prolongée, cette valeur est considérée comme une valeur déclenchant une perte auditive due au bruit.

La qualité de l’air dans les lieux de travail est menacée par les émissions de poussières. Le risque 
pour la santé ne réside pas seulement dans la teneur en substances dangereuses, mais surtout 
dans la taille des particules : plus elles sont petites, plus le risque pour la santé est important.

Les outils PFERD qui produisent moins de poussières à l’usage que les autres sont identifiés par le 
pictogramme « EmissionFilter ».

Les machines motrices pneumatiques sans huile de PFERD produisent moins d’émissions et sont 
également munies du pictogramme « EmissionFilter ».

POUSSIÈRE
La qualité de l‘air à l‘intérieur des locaux de travail doit dans l‘ensemble correspondre à celle de l‘air 
extérieur. Au niveau de la santé, la taille des particules de poussière est déterminante, en plus de la 
teneur en matières dangereuses. Une particule de diamètre > 10 μm (1/1 000 Millimeter), appelée 
poussière à gros grains (poussière E), reste accrochée aux poils des narines ou aux muqueuses des 
fosses nasales. Les particules de poussières plus petites (poussière A) peuvent passer par les voies 
aériennes et les bronches et pénétrer en profondeur dans les poumons. C‘est pourquoi ces poussières 
fines sont aussi appelées poussières fines inhalables ou particules à pouvoir de pénétration pulmonaire.

POUSSIÈRE:  Limite TRGS 900:

Poussière respirable  1,25 mg/m³

Poussière inhalable  10 mg/m³

Source :  Décret allemand sur les matières dangereuses (GefStoffV), Règles techniques allemandes 
applicables aux matières dangereuses (TRGS), notamment les TRGS 900

La notion d’« haptique » est généralement associée au sens du toucher et aux stimuli méca-
niques. PFERD donne une définition plus large à cette idée. En effet, lors de l’utilisation des outils, 
il s’agit d’effectuer le travail avec le moins d’effort possible pour un contrôle optimal et un confort 
maximal.

Les outils et machines motrices de PFERD dotés du pictogramme « HapticFilter »  
permettent une exécution ergonomique peu fatigante, avec un minimum d‘effort.

 SOLLICITATIONS PHYSIQUES
Travailler en fournissant des efforts importants ou dans des positions inconfortables, surtout sur
une durée prolongée, peut provoquer des problèmes de santé et représente un risque pour le
système musculo-squelettique. Des troubles chroniques peuvent apparaître, avec des douleurs
permanentes en constante augmentation, comme par exemple des affections articulaires dégénératives, 
des tendinites, des lésions du système nerveux périphérique, des contractions musculaires.

L‘article 5 de la loi allemande sur la protection au travail oblige l‘employeur à évaluer les conditions de 
travail au regard de leurs influences négatives éventuelles sur la santé. Cette évaluation implique de 
considérer les facteurs durée, fréquence, posture, effort et conditions d‘exécution de manière combinée. 

Pour contrer ces influences négatives sur la santé, l‘une des options consiste à utiliser des outils et 
des machines motrices petits, légers, maniables et faciles à guider.

Source : Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
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PFERDERGONOMICS
Prescriptions, directives et explications

Les utilisateurs d’outils manuels sont très exposés aux vibrations mécaniques. Ces vibrations 
peuvent avoir pour conséquence des baisses de performance et des problèmes de santé.

Les outils et les machines motrices de PFERD portant le pictogramme « VibrationFilter » 
produisent beaucoup moins de vibrations que d‘autres produits comparables. 

VIBRATIONS TRANSMISES AUX MAINS ET AUX BRAS
Valeurs limites pour la valeur de la dose journalière A(8)

Valeur mesurée  Action

 A(8) < 2,5 m/s²  Aucune action nécessaire

 A(8) ≥ 2,5 m/s²  Obligation d‘information, programme de réduction des 
vibrations, offre de prévention par la médecine du travail

 A(8) ≥ 5,0 m/s²  Détermination immédiate des causes et mise en oeuvre des 
mesures requises, organisation d‘actions de prévention par la 
médecine du travail

Source :  Décret allemand sur la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations 
(LärmVibrationsArbSchV)

Le bruit sur le lieu de travail peut devenir une véritable nuisance. En fonction de la tâche et de la 
sensibilité de chacun, les bruits pendant le travail peuvent être agaçants, dérangeants voire même 
dangereux pour la santé.

Le pictogramme « NoiseFilter » identifie les outils et machines motrices PFERD optimisés du point 
de vue des nuisances sonores et qui permettent de réduire les risques pour l‘audition.

BRUIT
Valeurs limites pour le niveau d‘exposition journalière au bruit LEX,8h du niveau de pression
acoustique en dB(A) ou pic de pression acoustique LpC,peak en dB(C)

Valeur mesurée  Action

 LEX,8h < 80 dB(A)/135 dB(C) Aucune action nécessaire

 LEX,8h ≥ 80 dB(A)/135 dB(C)  Obligation d‘information, mise à disposition de protections 
auditives, proposition d‘examen préventif par la médecine du travail

 LEX,8h ≥ 85 dB(A)/137 dB(C)  Port obligatoire de protections auditives, programme de réduction 
du bruit, signalisation et délimitation des zones bruyantes, 
organisation d‘un examen préventif par la médecine du travail

Source :  Décret allemand sur la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations 
(LärmVibrationsArbSchV)

Explication : 
80 dB(A) correspond à peu près au bruit entendu à une distance de 5 m d‘une route à fort trafic.
85 dB(A) correspond à peu près au bruit d‘un sèche-cheveux directement dans l‘oreille ; en cas d‘exposition 
prolongée, cette valeur est considérée comme une valeur déclenchant une perte auditive due au bruit.

La qualité de l’air dans les lieux de travail est menacée par les émissions de poussières. Le risque 
pour la santé ne réside pas seulement dans la teneur en substances dangereuses, mais surtout 
dans la taille des particules : plus elles sont petites, plus le risque pour la santé est important.

Les outils PFERD qui produisent moins de poussières à l’usage que les autres sont identifiés par le 
pictogramme « EmissionFilter ».

Les machines motrices pneumatiques sans huile de PFERD produisent moins d’émissions et sont 
également munies du pictogramme « EmissionFilter ».

POUSSIÈRE
La qualité de l‘air à l‘intérieur des locaux de travail doit dans l‘ensemble correspondre à celle de l‘air 
extérieur. Au niveau de la santé, la taille des particules de poussière est déterminante, en plus de la 
teneur en matières dangereuses. Une particule de diamètre > 10 μm (1/1 000 Millimeter), appelée 
poussière à gros grains (poussière E), reste accrochée aux poils des narines ou aux muqueuses des 
fosses nasales. Les particules de poussières plus petites (poussière A) peuvent passer par les voies 
aériennes et les bronches et pénétrer en profondeur dans les poumons. C‘est pourquoi ces poussières 
fines sont aussi appelées poussières fines inhalables ou particules à pouvoir de pénétration pulmonaire.

POUSSIÈRE:  Limite TRGS 900:

Poussière respirable  1,25 mg/m³

Poussière inhalable  10 mg/m³

Source :  Décret allemand sur les matières dangereuses (GefStoffV), Règles techniques allemandes 
applicables aux matières dangereuses (TRGS), notamment les TRGS 900

La notion d’« haptique » est généralement associée au sens du toucher et aux stimuli méca-
niques. PFERD donne une définition plus large à cette idée. En effet, lors de l’utilisation des outils, 
il s’agit d’effectuer le travail avec le moins d’effort possible pour un contrôle optimal et un confort 
maximal.

Les outils et machines motrices de PFERD dotés du pictogramme « HapticFilter »  
permettent une exécution ergonomique peu fatigante, avec un minimum d‘effort.

 SOLLICITATIONS PHYSIQUES
Travailler en fournissant des efforts importants ou dans des positions inconfortables, surtout sur
une durée prolongée, peut provoquer des problèmes de santé et représente un risque pour le
système musculo-squelettique. Des troubles chroniques peuvent apparaître, avec des douleurs
permanentes en constante augmentation, comme par exemple des affections articulaires dégénératives, 
des tendinites, des lésions du système nerveux périphérique, des contractions musculaires.

L‘article 5 de la loi allemande sur la protection au travail oblige l‘employeur à évaluer les conditions de 
travail au regard de leurs influences négatives éventuelles sur la santé. Cette évaluation implique de 
considérer les facteurs durée, fréquence, posture, effort et conditions d‘exécution de manière combinée. 

Pour contrer ces influences négatives sur la santé, l‘une des options consiste à utiliser des outils et 
des machines motrices petits, légers, maniables et faciles à guider.

Source : Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
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PFERDEFFICIENCY
Augmenter la productivité, réduire les coûts

L’efficacité est le fondement de tout processus de travail. Elle est le 
résultat d‘une économie de coûts d‘une part et de l‘augmentation de la 
productivité d‘autre part. Dans ce contexte, l‘utilisateur doit relever chaque 
jour le même défi : exécuter sa tâche de manière rapide, productive et 
avec les meilleurs résultats possibles. L‘efficacité des outils employés 
découle non seulement du résultat obtenu à court terme, mais aussi de 
la façon dont l‘utilisation de ces outils agit à long terme sur l‘homme, la 
machine et le fonctionnement de l‘entreprise. 

Avec PFERDEFFICIENCY, PFERD propose des solutions d’outils et de 
machines motrices innovantes et performantes avec une valeur ajoutée 
exceptionnelle en termes de rentabilité. Elles permettent d‘obtenir des 
résultats parfaits en très peu de temps, d‘économiser l‘énergie et/ou 
de produire moins de déchets générateurs de coûts. En outre, elles 
contribuent aux performances de l’utilisateur et donc à l‘augmentation de 
la productivité.

Les quatre pictogrammes permettent de repérer en un clin d‘œil la valeur 
ajoutée et la rentabilité de nos solutions d‘outils innovantes par rapport aux 
produits couramment utilisés. 
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PFERDEFFICIENCY
Explications des pictogrammes

La consommation d’énergie (électricité / air comprimé) des outils et des machines motrices dans 
l’utilisation quotidienne représente un facteur économique significatif.

Les outils et les machines PFERD qui consomment moins d’énergie, grâce notamment à des 
performances nettement supérieures, sont reconnaissables au pictogramme « EnergySaving ». 
Les outils qui peuvent être utilisés sur des machines motrices plus petites en raison de leurs 
dimensions réduites avec des performances identiques ou supérieures sont également munis de ce 
pictogramme.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

Une grande partie de l’énergie est consommée par le secteur industriel. L’optimisation des 
méthodes ou des processus de production offre pourtant d’immenses potentiels d’économies.

L’emploi d’outils motorisés nécessite de l’énergie sous forme d’électricité (kWh) ou d’air com-
primé (m³). La consommation d’énergie est déterminée principalement par les caractéristiques de 
performance de l’outil combiné à la machine motrice choisie. Plus l’efficacité de l’outil ou de la 
machine motrice est élevée, moins il faudra d’énergie. S’agissant de la consommation d’éner-
gie, la taille et le poids de l’outil ou de la machine motrice jouent également un rôle décisif, par 
exemple.

Les déchets sous toutes les formes sont omniprésents dans l‘entreprise. Qu‘ils soient triés, recy-
clables, résiduels ou spéciaux, l‘élimination des quantités de déchets produites est synonyme de 
contraintes et de coûts.

Les outils PFERD qui produisent moins de déchets, par exemple grâce à des performances 
identiques ou supérieures d’enlèvement de matière ou de coupe pour moins de masse de  
produit, ou encore grâce à une durée de vie supérieure à la moyenne, sont munis du  
pictogramme « WasteSaving ».

DÉCHETS 

La prévention des déchets, leur valorisation et leur élimination sont un véritable défi pour les 
entreprises, pour des raisons non seulement écologiques, mais aussi économiques. Cela concerne 
d’une part la fabrication et d’autre part le produit lui-même, dans la mesure où il possède une 
longue durée de vie ou que certains de ses composants sont faciles à recycler. Les entreprises qui 
utilisent des produits ayant une longue durée de vie économisent des ressources et produisent 
moins de déchets.

Dans le cas de l’utilisation d’outils, il reste les déchets de meulage ou les résidus qui ne peuvent 
pas être réutilisés pour exécuter d’autres tâches. Plus le nombre d’outils ou la masse d’outils utilisé 
pour chaque tâche de travail est faible, notamment en raison d’une agressivité ou d’une durée de 
vie supérieure ou de l’économie d’une étape de travail, moins il y a de déchets.

Le temps, c‘est de l‘argent : c‘est donc un facteur économique essentiel. Avec seulement 
quelques petites modifications, on peut gagner beaucoup de temps, et donc économiser de 
l‘argent.

Le pictogramme « TimeSaving » caractérise les outils et machines motrices PFERD qui permettent 
d‘arriver beaucoup plus vite au résultat souhaité, par exemple grâce à une plus forte agressivité ou 
à des performances accrues. Les produits qui permettent de réduire le temps non productif consa-
cré au changement d‘outil ou à la préparation sont aussi munis de ce pictogramme. Les solutions 
d‘outils innovantes qui facilitent le travail, et permettent donc de travailler plus longtemps en se 
fatiguant moins, portent également le pictogramme « TimeSaving ».

TEMPS 

Lors de l’exécution d’une tâche, le temps est une grandeur de mesure importante. Pour évaluer 
l’efficacité d’un processus, la prestation réalisée doit être examinée par rapport au temps requis 
pour l’effectuer. Plus le résultat souhaité est obtenu rapidement, plus l’efficacité est élevée.

Dans le cas d’outils manuels, le calcul suivant peut être utilisé comme base :

Temps total =      Durée d’usinage réelle  
+ Temps requis pour le changement d’outil ou la préparation 
+ Temps de repos

Une utilisation optimale et efficace des ressources existantes permet de réaliser des économies 
considérables. Pour cela, il est essentiel de tenir compte non seulement du processus de fabrica-
tion d’un produit, mais aussi de l’ensemble de son cycle de vie, depuis l’idée du produit jusqu’à la 
fin de son utilisation. En ce qui concerne les outils motorisés, des études ont montré que la plus 
grosse partie des ressources était de loin utilisée au moment de l’emploi des outils dans l’entre-
prise.

En tant que force de travail, l’humain est aussi une ressource importante. Les performances de 
l’utilisateur sont déterminantes pour la productivité en cours de process et doivent donc être 
préservées le mieux possible.

Les solutions d’outils PFERD dotées des pictogrammes « EnergySaving », « TimeSaving » et 
« WasteSaving » et possédant un ou plusieurs avantages PFERDERGONOMICS portent en plus 
le pictogramme « ResourceSaving ». Pour l’utilisateur, elles sont particulièrement rentables et 
contribuent en même temps à préserver sa santé et ses capacités.

EFFICACITÉ DES RESSOURCES 

L’efficacité des ressources consiste à obtenir la meilleure création de valeur avec une utilisation 
minimale des ressources.

Efficacité des ressources = Utilisation
Effort

Les mesures suivantes sont prises pour accroître l’efficacité des ressources :
 ■ Réduction de la consommation d’énergie
 ■ Réduction de la consommation de matériaux
 ■ Prévention et réduction des déchets
 ■ Augmentation de la productivité par une réduction du temps total nécessaire
 ■ Protection de la santé et des capacités de l’utilisateur

L’utilisation d’outils ayant une durée de vie plus longue et des performances supérieures permet 
d’économiser des ressources et d’accroître l’efficacité sur le lieu de travail.
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PFERDEFFICIENCY
Évaluation, dimensions et explications

La consommation d’énergie (électricité / air comprimé) des outils et des machines motrices dans 
l’utilisation quotidienne représente un facteur économique significatif.

Les outils et les machines PFERD qui consomment moins d’énergie, grâce notamment à des 
performances nettement supérieures, sont reconnaissables au pictogramme « EnergySaving ». 
Les outils qui peuvent être utilisés sur des machines motrices plus petites en raison de leurs 
dimensions réduites avec des performances identiques ou supérieures sont également munis de ce 
pictogramme.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

Une grande partie de l’énergie est consommée par le secteur industriel. L’optimisation des 
méthodes ou des processus de production offre pourtant d’immenses potentiels d’économies.

L’emploi d’outils motorisés nécessite de l’énergie sous forme d’électricité (kWh) ou d’air com-
primé (m³). La consommation d’énergie est déterminée principalement par les caractéristiques de 
performance de l’outil combiné à la machine motrice choisie. Plus l’efficacité de l’outil ou de la 
machine motrice est élevée, moins il faudra d’énergie. S’agissant de la consommation d’éner-
gie, la taille et le poids de l’outil ou de la machine motrice jouent également un rôle décisif, par 
exemple.

Les déchets sous toutes les formes sont omniprésents dans l‘entreprise. Qu‘ils soient triés, recy-
clables, résiduels ou spéciaux, l‘élimination des quantités de déchets produites est synonyme de 
contraintes et de coûts.

Les outils PFERD qui produisent moins de déchets, par exemple grâce à des performances 
identiques ou supérieures d’enlèvement de matière ou de coupe pour moins de masse de  
produit, ou encore grâce à une durée de vie supérieure à la moyenne, sont munis du  
pictogramme « WasteSaving ».

DÉCHETS 

La prévention des déchets, leur valorisation et leur élimination sont un véritable défi pour les 
entreprises, pour des raisons non seulement écologiques, mais aussi économiques. Cela concerne 
d’une part la fabrication et d’autre part le produit lui-même, dans la mesure où il possède une 
longue durée de vie ou que certains de ses composants sont faciles à recycler. Les entreprises qui 
utilisent des produits ayant une longue durée de vie économisent des ressources et produisent 
moins de déchets.

Dans le cas de l’utilisation d’outils, il reste les déchets de meulage ou les résidus qui ne peuvent 
pas être réutilisés pour exécuter d’autres tâches. Plus le nombre d’outils ou la masse d’outils utilisé 
pour chaque tâche de travail est faible, notamment en raison d’une agressivité ou d’une durée de 
vie supérieure ou de l’économie d’une étape de travail, moins il y a de déchets.

Le temps, c‘est de l‘argent : c‘est donc un facteur économique essentiel. Avec seulement 
quelques petites modifications, on peut gagner beaucoup de temps, et donc économiser de 
l‘argent.

Le pictogramme « TimeSaving » caractérise les outils et machines motrices PFERD qui permettent 
d‘arriver beaucoup plus vite au résultat souhaité, par exemple grâce à une plus forte agressivité ou 
à des performances accrues. Les produits qui permettent de réduire le temps non productif consa-
cré au changement d‘outil ou à la préparation sont aussi munis de ce pictogramme. Les solutions 
d‘outils innovantes qui facilitent le travail, et permettent donc de travailler plus longtemps en se 
fatiguant moins, portent également le pictogramme « TimeSaving ».

TEMPS 

Lors de l’exécution d’une tâche, le temps est une grandeur de mesure importante. Pour évaluer 
l’efficacité d’un processus, la prestation réalisée doit être examinée par rapport au temps requis 
pour l’effectuer. Plus le résultat souhaité est obtenu rapidement, plus l’efficacité est élevée.

Dans le cas d’outils manuels, le calcul suivant peut être utilisé comme base :

Temps total =      Durée d’usinage réelle  
+ Temps requis pour le changement d’outil ou la préparation 
+ Temps de repos

Une utilisation optimale et efficace des ressources existantes permet de réaliser des économies 
considérables. Pour cela, il est essentiel de tenir compte non seulement du processus de fabrica-
tion d’un produit, mais aussi de l’ensemble de son cycle de vie, depuis l’idée du produit jusqu’à la 
fin de son utilisation. En ce qui concerne les outils motorisés, des études ont montré que la plus 
grosse partie des ressources était de loin utilisée au moment de l’emploi des outils dans l’entre-
prise.

En tant que force de travail, l’humain est aussi une ressource importante. Les performances de 
l’utilisateur sont déterminantes pour la productivité en cours de process et doivent donc être 
préservées le mieux possible.

Les solutions d’outils PFERD dotées des pictogrammes « EnergySaving », « TimeSaving » et 
« WasteSaving » et possédant un ou plusieurs avantages PFERDERGONOMICS portent en plus 
le pictogramme « ResourceSaving ». Pour l’utilisateur, elles sont particulièrement rentables et 
contribuent en même temps à préserver sa santé et ses capacités.

EFFICACITÉ DES RESSOURCES 

L’efficacité des ressources consiste à obtenir la meilleure création de valeur avec une utilisation 
minimale des ressources.

Efficacité des ressources = Utilisation
Effort

Les mesures suivantes sont prises pour accroître l’efficacité des ressources :
 ■ Réduction de la consommation d’énergie
 ■ Réduction de la consommation de matériaux
 ■ Prévention et réduction des déchets
 ■ Augmentation de la productivité par une réduction du temps total nécessaire
 ■ Protection de la santé et des capacités de l’utilisateur

L’utilisation d’outils ayant une durée de vie plus longue et des performances supérieures permet 
d’économiser des ressources et d’accroître l’efficacité sur le lieu de travail.
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Manuels d’outils abrasifs
L’outil le plus important de PFERD

Le manuel d’outils de PFERD vous offre également des informations importantes 
sur le monde de la coupe et du meulage en plus de 8 500 articles. 

Outre les machines appropriées, des vitesses et des informations sur 
les matériaux, il contient également des solutions aux problèmes 
d’application fréquents, ainsi que de nombreux conseils et astuces 
pour optimiser l’utilisation de vos outils et en tirer le meilleur parti. Il est 
logiquement structuré et divisé en 9 catalogues pour permettre une sélection 
facile des outils. 

Les produits phare de la gamme PFERD, la valeur ajoutée au 
sens de PFERDVALUE se trouve à partir de la page 17. 

14



Toutes les informations et tous les produits sont disponibles en ligne sur notre 
site web www.pferd.com. Vous pouvez également y rechercher des mots-
clés ou utiliser notre outil de recherche de produits pour sélectionner les outils 
appropriés à vos applications à l’aide du lecteur de critères de sélection, du 
matériau et de l’application, et les commander en quelques clics. Avec notre 
calculateur de vitesse, vous pouvez déterminer avec précision la vitesse requise 
pour que votre outil atteigne les meilleures performances. 

Vous trouverez également une vidéo en ligne sur le sujet PFERDVALUE. Vous 
pouvez vous convaincre de la performance de nos outils en comparaison 
directe avec d’autres produits grâce à nos différentes vidéos produits.

PFERDONLINE
En quelques clics au produit

15



PFERDVALUE
La formule PFERD

Outils hautes performance innovants 
+ Conseils personnalisés, ciblés 
+ Choix de la bonne machine motrice 
+ Savoir-faire de l’utilisateur 

 
= Résultat optimal et rentabilité maximale

La combinaison entre conseils personnalisés, outils haute performance 
innovants et savoir-faire de l’utilisateur sur place garantit 
systématiquement un résultat optimal pour chaque tâche.

+ +

Avantages :

 ■  Progression très rapide du travail grâce à un abrasif très agressif.
 ■   Nettement plus ergonomique qu’un disque à ébarber :  
les bruits et vibrations sont réduits de 50 %, la poussière de 80 %.

 ■   La structure composite du plateau-support en fibres de verre garantit une 
utilisation aussi stable et sûre qu’avec un disque à ébarber.

 ■  Surface nettement améliorée par rapport aux disques à ébarber.

Exemple CC-GRIND-SOLID SGP STEEL :
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+ 100 %
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PFERDVALUE
Produits phare de la gamme PFERD

Catalogue 1

Même les plus anciens produits proposés par PFERD, c’est-à-dire les limes, sont 
disponibles avec un manche ergonomique spécialement conçu pour elles. 
Celui-ci assure un parfait maintien des limes PFERD tout en protégeant vos 
mains de manière optimale contre les arêtes et les angles tranchants. Bien qu’il 
ne contienne pas de plastifiant, ce manche est agréable à manier et offre une 
bonne tenue en main.

Les affûteuses CHAIN SHARP CS-X à ergonomie optimisée vous font 
gagner du temps en vous évitant les opérations superflues de démontage/
montage. Que vous souhaitiez affûter la denture droite ou gauche de vos 
chaînes de tronçonneuse, aucune adaptation n’est nécessaire. Grâce à elles, 
vous effectuez par ailleurs deux opérations en une seule étape : adaptation du 
limiteur de profondeur et affûtage des dents de scie.

Les plaquettes caoutchouc antivibrations du support de lime pour carrossiers 
permettent d’égaliser les surfaces en tout confort, très rapidement et en 
ménageant ses forces. Les applications de ce support de lime pour carrossiers de 
qualité éprouvée ont été soigneusement analysées en vue d’obtenir une parfaite 
adaptation aux exigences de l’utilisation quotidienne. Elles vous offrent ainsi une 
maniabilité optimale et une très grande précision de guidage.

Tous les produits aux propriétés PFERDVALUE 

Produits Catalogue 1, page

 ■ Limes d’atelier avec manche ergonomique 8–16

 ■ Supports réglables pour limes de carrossiers 22

 ■ Supports pour limes en carbure métallique 27

 ■ Limes à affûter avec manche ergonomique 28–31

 ■ Affûteuses pour tronçonneuses CHAIN SHARP CS-X 35

 ■ Affûteuses pour tronçonneuses CHAIN SHARP KSSG 36

 ■ Affûteuses pour tronçonneuses CHAIN SHARP CS-MT 36

 ■ Râpes à bois avec manche ergonomique 39–40

 ■ Rabots pour maréchaux 41

 ■ Manches de lime ergonomiques 61

 ■ Ébavureurs à main 64
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PFERDVALUE
Produits phare de la gamme PFERD

Catalogue 2

Les fraises sur tige en carbure innovantes pour applications hautes 
performances ne sont pas seulement supérieures aux outils classiques en 
termes de durée d’utilisation et de capacité d’enlèvement de matière. Elles 
séduisent avant tout par des vibrations et un niveau sonore moins élevés.

Pour un plus grand confort d’utilisation, nous recommandons les fraises sur 
tige à denture EDGE ou le système à chanfreiner EDGE FINISH. Car grâce 
à leurs roulements à billes, ces produits se caractérisent par une grande facilité 
de guidage.

Le disque ALUMASTER, une nouveauté mondiale, a été spécialement 
développé pour l’usinage de l’aluminium. Il procure de parfaits résultats en 
très peu de temps, sans dégagement de poussières explosives. Des atouts qui 
lui permettent de révolutionner l’usinage de l’aluminium et de contribuer à un 
gain de confort et de sécurité.

Tous les produits aux propriétés PFERDVALUE 

Produits Catalogue 2, page

 ■ Fraises sur tige en carbure métallique denture ALLROUND 26–32

 ■ Fraises sur tige en carbure métallique denture STEEL 33–43

 ■ Fraises sur tige en carbure métallique denture INOX 44–49

 ■ Fraises sur tige en carbure métallique denture CAST 57–61

 ■ Fraises sur tige en carbure métallique denture TITANIUM 62–65

 ■ Fraises sur tige en carbure métallique denture PLAST 66–67

 ■ Fraises sur tige en carbure métallique denture MICRO 74–79

 ■ Fraises sur tige en carbure métallique avec revêtement HICOAT 12, 50

 ■ Fraises sur tige en carbure métallique pour l’usinage des bords 
denture EDGE

80–86

 ■ High Speed Disc ALUMASTER (HICOAT) 102–105

 ■ Système à chanfreiner EDGE FINSIH 106–108
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PFERDVALUE
Produits phare de la gamme PFERD

Catalogue 4

Le système de serrage rapide breveté COMBICLICK réduit sensiblement la 
durée du changement d’outil et du démontage/montage. En combinaison avec 
les puissants outils COMBICLICK, il permet d’obtenir un résultat optimal en un 
temps record, comparé aux disques en fibres classiques.

Les outils COMBIDISC sont idéaux pour les pièces de petite taille car ils 
atteignent des performances abrasives très élevées et sont eux aussi dotés 
d’un système de serrage rapide, permettant de changer d’outil en très peu de 
temps.

La vaste palette d’outils de ponçage fin et de polissage proposée 
dans le catalogue 4 vous permet de trouver, pour la quasi-totalité des 
applications, un produit optimal doté d’atouts convaincants : confort de travail 
exceptionnel, réduction des vibrations et des émissions sonores.

Tous les produits aux propriétés PFERDVALUE 

Produits Catalogue 4, page

 ■ Outils COMBICLICK 11–19

 ■ Outils abrasifs COMBIDISC 29–44

 ■ Roues à lamelles sur tige 81–85

 ■ Roues à lamelles à alésage 86–89

 ■ Roue abrasive POLIFLAP 91–92

 ■ Coussinets abrasifs 93

 ■ POLISTAR et POLISTAR-TUBE 94–95

 ■ Roues et disques à alésage compactes POLINOX PNER 99–102

 ■ Roues à alésage compactes POLINOX PNK 104–106

 ■ Meules sur tige et roues à alésage POLINOX 107–114

 ■ Rouleaux abrasifs POLINOX 116–117

 ■ Rondelles POLINOX 118–119

 ■ Rondelles POLINOX pour outils à bouchonner 120
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PFERDVALUE
Produits phare de la gamme PFERD

Catalogue 5

Les disques à tronçonner et meules sur tige diamant pour fonderie 
ont été spécialement développés pour réduire le dégagement de poussière. 
Ils atteignent par ailleurs une durée de vie exceptionnelle. Contrairement au 
cas des disques de tronçonnage classiques, le revêtement monocouche des 
disques à tronçonner diamant permet d’éviter une diminution du diamètre.

Les outils diamant et CBN haute qualité font partie des produits les plus 
performants et les plus résistants proposés par PFERD. Ils se caractérisent 
par un faible dégagement de poussière ainsi qu’une capacité de coupe et 
d’enlèvement de matière exceptionnelle. Grâce à leur durabilité très élevée, 
ils réduisent les besoins en outils et la production de déchets en comparaison 
avec des outils classiques.

Les limes diamant de PFERD sont en outre proposées avec un manche 
ergonomique spécialement conçu pour elles. D’une maniabilité optimale, ce 
manche protège aussi vos mains contre les arêtes et les angles tranchants.

Tous les produits aux propriétés PFERDVALUE 

Produits Catalogue 5, page

 ■ Limes diamant pour échappements 16

 ■ Limes diamant Handy 19

 ■ Limes d’atelier diamant avec manche ergonomique 20

 ■ Meules sur tige diamant 24–28

 ■ Disques abrasifs diamant 29

 ■ Meules sur tige CBN 30–32

 ■ Disque abrasif CBN 33

 ■ Disques à tronçonner diamant 34–36

 ■ CC-GRIND-SOLID-DIAMOND 38
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PFERDVALUE
Produits phare de la gamme PFERD

Catalogue 6

Les disques de tronçonnage minces génèrent moins d’émissions sonores, 
de vibrations et de poussière que les modèles larges. Ils offrent un grand 
confort d’utilisation et permettent de réaliser rapidement des coupes fines 
quasiment sans bavures.

Les disques à lamelles POLIFAN constituent une alternative plus ergonomique 
au disque à ébarber. Ils produisent moins de vibrations, bruit et poussière. En 
outre, ils procurent une qualité de surface nettement supérieure parallèlement à 
une meilleure maniabilité et un enlèvement de matière plus rapide.

Avec CC-GRIND-SOLID, PFERD propose une alternative supplémentaire au 
disque à ébarber. Ce produit innovant permet d’atteindre une cadence de 
travail deux fois plus élevée et procure un gain sensible de confort d’utilisation. 
Le bruit et les vibrations sont réduits de 50 %, la poussière de 80 %. Grâce 
à ses caractéristiques ergonomiques remarquables, ce disque est idéal pour 
réduire durablement le niveau de pénibilité aux postes de ponçage.

En comparaison avec le modèle CC-GRIND-SOLID SG STEEL, le disque  
CC-GRIND-STRONG SG STEEL atteint une durée de vie trois fois plus longue. 
Une longévité rendue possible par la participation au meulage du plateau 
porteur, et par les trois couches d’abrasif sollicitées l’une après l’autre. La 
qualité de surface obtenue est nettement supérieure à celle procurée par les 
disques à ébarber.

Tous les produits aux propriétés PFERDVALUE 

Produits Catalogue 6, page

 ■ Disques à tronçonner minces 12

 ■ Disque abrasif combiné PSF DUODISC STEELOX 15

 ■ Disques à surfacer à lamelles POLIFAN 31–41

 ■ Disques à surfacer à lamelles POLIFAN Z SG POWER STEELOX 35

 ■ Disques à surfacer à lamelles POLIFAN Z SGP STRONG STEEL 38

 ■ Disques à surfacer à lamelles POLIFAN SGP CURVE 40–41

 ■ Disques abrasifs CC-GRIND-SOLID 45, 49

 ■ Disques abrasifs CC-GRIND-FLEX 46, 50

 ■ Disques abrasifs CC-GRIND-STRONG 47

 ■ Disque à ébarber CERAMIC SG COMFORT STEEL 56

 ■ Disque à ébarber SGP WHISPER STEELOX 57
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PFERDVALUE
Produits phare de la gamme PFERD

Catalogue 8

Les brosses POLISCRATCH et COMBITWIST permettent de réduire les 
vibrations générées durant l’utilisation et transmises au corps de l’opérateur. 
Grâce à ces versions spéciales, l’opérateur peut utiliser les brosses plus 
longtemps et avec un effort physique moindre.

Si vous souhaitez combiner vibrations réduites et cadence de travail très élevée, 
nous vous recommandons les brosses en matériaux composites. Les 
brosses à corps en plastique permettent en effet d’obtenir de parfaits résultats 
en un rien de temps.

Pour les écouvillons, PFERD propose un manche ergonomique à serrage 
rapide assurant un maniement confortable.

Tous les produits aux propriétés PFERDVALUE 

Produits Catalogue 8, page

 ■ Brosses plates POLISCRATCH 17

 ■ Brosses COMBITWIST 14, 16, 19, 21, 42

 ■ Brosses COMPOSITE 27–31

 ■ Manche à serrage rapide SWG 49
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PFERDVALUE
Produits phare de la gamme PFERD

Catalogue 9

Les entraînements avec broche à montage élastique, poignée antivibrations 
SENSOHANDLE ou système d’équilibrage automatique génèrent moins de 
vibrations que les entraînements classiques. Grâce à un niveau sonore inférieur à 
75 dB(A), les entraînements PFERD atténuent les nuisances sur le lieu de travail. Les 
entraînements sans huile réduisent les émissions durant l’utilisation. En outre, des 
systèmes innovants tels que EDGE FINISH ou les accessoires de guidage 
PFERD contribuent à un plus grand confort d’utilisation des machines motrices.

Les machines pneumatiques et les transmissions flexibles combinent puissance 
et légèreté. Elles permettent ainsi de prévenir la fatigue durant l’utilisation. 
Les machines pneumatiques à régulateur centrifuge et les machines 
électriques à système électronique adaptent la consommation aux besoins 
de l’application et sont donc moins énergivores que les appareils classiques.

Les transmissions flexibles sont d’une très grande longévité et génèrent 
moins de déchets électroniques que les entraînements à courte durée 
d’utilisation. Les entraînements avec broche à montage élastique réduisent 
quant à eux la production de déchets en atténuant l’usure des outils utilisés. 
Enfin, les systèmes de serrage rapide vous font gagner du temps en vous 
permettant de changer plus rapidement d’outil.

Tous les produits aux propriétés PFERDVALUE 

Produits Catalogue 9, page

 ■ Meuleuse droite pneumatique 12–40

 ■ Meleuse d’angle pneumatique 44–56

 ■ Ponceuses à bande pneumatique 57–58

 ■ Machines pneumatiques à limer 61

 ■ Moteur pneumatique 63

 ■ Système Micromoteur et portes-outils 70–73

 ■ Meuleuse droite électriques 74–80

 ■ Meuleuse d’angle électriques 81–84

 ■ Système à chanfreiner EDGE FINISH 85

 ■ Machine électrique pour rouleaux abrasifs 86

 ■ Ponceuses à bandes électrique 87–88

 ■ Meuleuses pour soudures d’angle électriques 89

 ■ Machines électriques 91

 ■ Transmissions flexibles 98–105

 ■ Poignées anti-vibration SENSOHANDLE 122
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Dans le cadre de VALUECHECK, nous nous rendons gratuitement sur votre 
site. Nous examinons avec vous les outils et entraînements utilisés, en vue 
d’analyser les nuisances et le niveau d’efficacité aux postes de travail. Dans 
le cadre de cette analyse objective de vos processus, effectuée à l’aide d’un 
logiciel spécial, vous bénéficiez de conseils techniques personnalisés 
et détaillés. Nous vous fournissons ensuite un rapport écrit vous 
indiquant des possibilités d’économie d’énergie et d’améliorations 
ergonomiques. 

En outre, PFERD travaille en collaboration avec des organismes d’essai 
indépendants qui réalisent des mesures détaillées et une analyse 
scientifique consécutive sur l’ergonomie et l’efficacité sur le lieu de travail. 
Vous disposez ainsi d’une vue d’ensemble très précise des contraintes et des 
points faibles et vous pouvez agir de manière ciblée. Par ailleurs, nous vous 
proposons des formations thématiques organisées sur votre site ou dans 
la PFERDAKADEMIE. N’hésitez pas à consulter votre conseiller commercial 
PFERD. 

En plus de ses outils innovants haute performance, PFERD propose 
également des équipements de protection spécialement conçus pour 
apporter un maximum de sécurité lors de l’utilisation d’outils manuels.

VALUECHECK
Déterminez votre potentiel d’économies personnelles

Consommation d’énergie
 mesurer

Émissions
 quantifier

Déchets
 quantifier

Potentiel  
d’économies annuelles
  déterminer

Vibrations
 quantifier

Enlèvement de matière
 mesurer

Résultat
 évaluer

Temps
 mesurer

Étapes de travail 
 compter

Bruit
 quantifier
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