“Notre engagement, notre passion et notre professionnalisme s’unissent
pour permettre à nos clients d’«oublier» la gestion des pièces de classe C.
Nous nous efforçons de devenir un point de repère bien connu sur
le marché qui est capable d’innover pour devancer les besoins.
Un coup de pouce pour que nous regardions au-delà des limites
qui nous caractérisent, une génération après l’autre.”

BOULONNERIE
NORMALISÉE
Nous sommes fiers de proposer
une très vaste gamme de produits
normalisés disponibles en stock.
Nos produits normalisés ont
également souvent pour fonction
de fixer efficacement et de sécuriser
les “ensembles” hautement
technologiques de nos clients.

HORS GAMME
Des nombreux besoins du
marché naissent les différentes
familles « hors gamme »
complétant la ligne standard
(boulonnerie et visserie).

UNE LOGISTIQUE CONSTRUITE AUTOUR DU CLIENT
Berardi Maroc, distributeur officiel de Berardi Bullonerie srl, une entreprise
italienne leader du secteur des pièces de Fixation présente sur le marché
depuis 100 ans, voit le jour en 2017, à Casablanca, au Maroc.
Elle se prévaut d’une structure commerciale visant à proposer une
efficacité maximale, tant en termes de service que de premier support
technique.
Dans un cadre où il est de plus en plus important de fournir des réponses
rapides aux besoins du marché, une organisation logistique efficace est
essentielle pour faire face à ces attentes.
Comme le veut la philosophie du groupe Berardi dont il fait partie, Berardi
Maroc est toujours plus proche de ses clients, de façon à satisfaire tous
leurs besoins.

Les investissements continus, y
compris au niveau de la logistique,
de la recherche et du
développement de services
innovants, nous permettent
de nous poser comme partenaire
idéal en matière de gestion
des petites pièces métalliques
de classe C.

COMPOSANTS
INDUSTRIELS
Une nouvelle gamme d’articles servant
à la transformation technologique
des processus de production les
plus avancés. Proposés dans
deux catalogues, les Composants
Industriels se divisent en éléments
standard et systèmes de fixation en
plastique et accessoires.

SÉLECTION OPTIQUE À 100%

KIT

UNE QUALITÉ SANS
COMPROMIS

PIÈCES SPÉCIALES
SUR MESURE

“Une qualité sans compromis” n’est pas simplement un slogan, il s’agit
du mot d’ordre du groupe auquel il appartient, depuis sa naissance.
Le point de départ du parcours visant à minimiser le risque de défauts
des produits est certainement la sélection rigoureuse des sources
d’approvisionnement.
Elle s’obtient par des vérifications effectuées par du personnel qualifié et
grâce à une connaissance approfondie des fournisseurs.
Ces contrôles sont associés à un laboratoire, qui est l’un des mieux
équipés du secteur.
En fonction des besoins des clients et du développement de technologies innovantes, de nouveaux instruments y sont sans arrêt ajoutés et le
personnel suit régulièrement des formations spécifiques.
La certification du système de qualité marque notre attention constante
en matière d’amélioration du produit et des services proposés.
Les équipements les plus importants sont la machine de traction, la
chambre au brouillard salin, l’ensemble de machines pour la microdureté,
le Magnatest, le système numérique de mesure optique et les machines
de tri équipées de dispositifs optiques et laser pour satisfaire les clients
ayant besoins d’une défectuosité exprimée en parties par million (ppm).

Les partenariats importants que nous avons développés au fil des années
avec nos fournisseurs nous permettent aujourd’hui de répondre aux
demandes les plus variées en matière de pièces spéciales sur mesure,
tout en restant compétitifs et en fournissant du matériel de qualité.
Nous pouvons donc traiter les demandes de pièces moulées à chaud
(pour les petites et moyennes séries) ou des pièces moulées à froid (lorsque les
quantités sont plus importantes), en utilisant les machines moins chères pour
les éléments simples et en passant à des machines multipostes lorsque
la forme des pièces devient très complexe.
Nous pensons être tout aussi compétitifs dans la fourniture de pièces
requérant l’enlèvement de copeaux (tournées).
Nous pouvons choisir d’utiliser les machines traditionnelles à cames mettant à profit
leur prix bon marché pour la production de pièces simples, ou de passer à des tours
CNC plus sophistiqués et complets si la forme et la précision des pièces l’exigent.
Nous pensons être en mesure de proposer des solutions avantageuses même pour
des lots importants, à l’aide de tours multibroches.
Notre expérience en matière de matériaux et de revêtements de protection s’étend
désormais à tous les types les plus utilisés et répandus sur le marché.
Pour chaque article, nous choisissons les producteurs les plus qualifiés, qui doivent
répondre à des critères de qualité stricts et spécifiques.

Nous proposons à nos clients
des produits en kit afin de
leur assurer un service en
mesure de réduire le nombre
d’articles traités et d’éliminer
les travaux à façon internes
et externes.
Nos machines
professionnelles permettent
de produire n’importe
quel type de kit.
Les clients peuvent demander
des personnalisations,
telles que, par exemple,
l’application du code-barres
sur l’emballage, et être sûrs
du prix des produits.

Pour chaque article, nous choisissons les producteurs les plus qualifiés,
qui doivent répondre à des critères de qualité stricts et spécifiques.

ACCESSOIRES POUR
L’INDUSTRIE DU LEVAGE
ANNEAUX DE LEVAGE
ROTATIFS, DISPOSITIFS
DE LEVAGE, D’ANCRAGE ET
D’ARRÊT ANTICHUTE

AIMANTS PERMANENTS
CHEVILLES
ET ANCRAGES

RESSORTS

VIS AVEC AUTOBLOQUANT

ACCESSOIRES
POUR L’INDUSTRIE
OLÉODYNAMIQUE,
PNEUMATIQUE
ET FLUIDIQUE

Grace à la collaboration que nous avons développée avec les plus
importantes entreprises de secteur, nous disposons d’une vaste gamme
de produits de très haute qualité: des tuyaux souples, des raccords, des
adaptateurs, des coupleurs rapides, des colliers serre-câble, des boulons
à crochet, des manomètres, bouchons de fermeture, de remplissage et de
dégazage, des indicateurs et des jauges de niveau d’huile.

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
POUR SYSTÈMES DE FIXATION
RONDELLES ET ÉCROUS

VIS IMPERDABLES
VIS ANTIVANDALISME

Nos techniciens sont en mesure de proposer des solutions personnalisées
pour répondre à toutes les demandes spécifiques.

BOULONS, VIS,
ÉCROUS
ET RONDELLES
ÉTANCHES

BOUCHONS
ET INSERTS
EN PLASTIQUE

RIVETS

JOINTS TORIQUES
COLLÉS

SERRE-CÂBLES
SERRE-TUYAUX

PASSE-FILS
PRESSE-ÉTOUPE

COLLIERS
DE SERRAGE, LACETS
ET SUPPORTS
POUR CÂBLAGE

ÉLÉMENTS DE
MANŒUVRE
ET DE SERRAGE

ENTRETOISES

COLLIERS SERRE-TUBE

ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

SUPPORTS
ANTIVIBRATOIRES

BOUCHONS, INSERTS
ET PARE-CHOCS

FERMETURES, RIVETS CLIPS
ET ÉCROUS

POIGNÉES À LEVIER
LEVIERS DE BLOCAGE
LEVIERS DE CAME

POIGNÉES ÉTRIER
POIGNÉES TUBULAIRES
POIGNÉES ENCASTRABLES

POIGNÉES, BOUTONS

SERRURE À LEVIER

CHARNIÈRES

GUIDES TÉLESCOPIQUES

ÉLÉMENTS MÉCANIQUES
COMPOSANTS POUR MACHINES
ET ÉQUIPEMENTS

SERRURES À
VERROU TOURNANT

POUSSOIRS À RESSORT
DOIGTS D’INDEXAGE
GOUPILLES D’ARRÊT

ARTICULATIONS

PIEDS DE RÉGLAGE
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