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LE GROUPE LFD
L’entreprise est présente sur tous les continents.
Outre son entrepôt central en Allemagne, le Groupe LFD dispose aussi de centres de 
stockage supplémentaires en France, en Italie, aux USA, au Chili et en Chine, complétés 
par des représentations à travers le monde, assurant ainsi des délais de réaction et de 
livraison réduits.

Vos contacts : www.LFD.eu/contacts



TECHNIQUE AGRICOLE

www.LFD.eu

P R É C I S É M E N T  PA R T O U T

+ 49 231 977 250

NOS ROULEMENTS  
DANS LE MATÉRIEL AGRICOLE
La qualité des roulements LFD est appréciée dans l’ensemble  
de l’industrie mécanique. Notamment dans le secteur de la 
machine agricole, nos roulements sont plébiscités par des  
constructeurs de renom qui apprécient leur fiabilité et leur  
longue durée de vie, dans des applications très diverses et  
des conditions extrêmement difficiles. ROULEMENTS OPTIMISÉS

Afin de contrôler constamment le haut niveau de qualité  
de ses roulements, le Groupe LFD dispose de ses propres  
laboratoires. Dans le secteur agricole, nous proposons à nos 
clients des roulements spécifiquement adaptés et travaillons  
en permanence à leur optimisation. Nos bancs d’essai à  
Dortmund (Allemagne), nous offrent des conditions idéales  
pour développer sans cesse nos produits, en étroite  
collaboration avec nos clients.

GESTION DE LA QUALITÉ
Tous nos produits sont réalisés selon les normes DIN, en  
respectant vos demandes spécifiques. La qualité supérieure 
des aciers de nos roulements et leur haut degré de pureté  
garantissent un taux d’utilisation et une durée de vie  
élevés. La gestion de la qualité selon les normes allemandes 
est une évidence dans toutes les unités de production du 
Groupe LFD.


