
 

 

 

 
 
 
 
Chez Lomoutil, tout a commencé en 2008 

avec une passion pour la fixation, 

l’outillage et l'importance du service dans 

le milieu de la vente. Inspirés par les 

entreprises qui réinventent sans cesse le 

monde qui nous entoure et qui font tout 

pour vous pousser vers l’avant, nous 

sommes des experts en qualité depuis nos 

débuts, que ce soit pour nos produits ou 

pour notre service clientèle. Et cela a fait 

toute la différence pour notre entreprise et 

nos clients.  

Le service : Notre entreprise, c’est vous ! 

Tout est mis en oeuvre pour vous 

satisfaire. Le délai est de 1 à 2 jours pour 

la majorité des articles. Une livraison dans 

la journée est possible pour les articles en 

stock. Chez Lomoutil, vous serez toujours 

plus qu’un numéro car chaque client à 

besoin de la proximité et du contact 

nécessaire.  

Pour ceux qui innovent, pour ceux qui 

sans cesse réinventent l’industrie, pour 

ceux qui construisent pour rendre notre 

monde plus fonctionnel, nous n'oublions 

jamais qu'il est de notre devoir de rendre 

leur travail plus facile. Que ce soit pour 

l’industrie ou pour les particuliers, la 

qualité de nos services reste constante, et 

le recherche de la solution la plus adaptée 

sera toujours notre priorité. 

La qualité : Les produits sont sélectionnés 

en fonction de la qualité pour satisfaire les 

professionnels les plus exigeants. En effet, 

ils sont sélectionnés grâce à une grande 

rigueur et une expérience de 20 années 

dans la vente industrielle. Seuls des 

articles de qualité ont leur place dans notre 

programme, pour être sur de toujours 

travailler avec les bons outils.  

Et pour s'assurer que nos clients disposent 

des bons outils, il faut avoir les bonnes 

personnes pour leur fournir des conseils et 

une assistance. De l'assistance de 

précommande par téléphone, e-mail, en 

personne et bientôt sur notre tout nouveau 

site, notre personnel se consacre à vous 

aider à prendre les bonnes décisions en 

fonction de votre application spécifique. 

Notre équipe d'assistance technique se 

concentre sur les situations difficiles que 

vous essayez de résoudre, en trouvant 

toujours LA solution qui vous permettra 

de gagner en temps et en efficacité.  

Le choix : Vous trouverez tout ce dont 

vous avez besoin dans notre magasin et 

bientôt sur notre tout nouveau site. Avec 

un total de plus de 50.000 articles web, 

100.000 réfences catalogue et plus de 

8.000 références en magasin, nous avons 

en pemanence la solution adaptée à vos 

attentes. Notre gamme couvre ainsi tous 

les domaines suivants : 

- Fixation : boulonnerie, 

visserie, ancrage, … 

- Outillage manuel : clés, 

douilles, tournevis, … 

 

 

- Outillage de coupe : forets, 

tarauds, fraises... 

- Outilage électroportatif : 

visseuses, meuleuses, … 

- Abrasifs : disques, brosses, 

rouleaux, … 

- Produits chimiques : huile de 

coupe, silicones, … 

- Protection : gants, lunettes, 

masques, … 

- Equipement d’atelier : 

établis, bacs, … 

 

Mais, nous le savons tous, des actes 

comptent plus que des mots.  Venez donc 

mettre à l’épreuve notre savoir-faire et 

vous ne serez pas décus. Car Lomoutil, 

c’est la qualité, service compris ! 
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