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Passion for Food Cutting

Chez TREIF, tout tourne autour du tranchage de produits alimen-
taires. Nous nous dévouons avec passion à cette tâche et voulons 
offrir les meilleures solutions de tranchage à nos clients afin qu‘ils 
puissent augmenter leurs parts de marché grâce à des machines 
toujours plus performantes.

Avec nos machines, installations et systèmes de tranchage à la 
pointe de la technologie, nous contribuons fortement au succès 
de nos clients, grâce à des techniques de tranchage uniques et un 
travail en étroite collaboration avec eux.

Qu‘il s‘agisse de viande, de charcuterie, de fromage ou de pain; 
en cubes en portions ou en tranches, TREIF maîtrise les tech-
niques de tranchage les plus appropriées, et cela en fonction des 
besoins du client. Cette maîtrise est approuvée par la détention 
de nombreux brevets nationaux et internationaux.

Nous nous investissons corps et âme dans notre métier afin de 
proposer à chaque client la meilleure solution pour répondre à 
ses attentes. Nos ingénieurs qualifiés, commerciaux engagés et 
techniciens expérimentés vous assurent des machines de tran-
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chage innovantes, des prestations de qualité et une excellente 
satisfaction.

Notre objectif étant la satisfaction client, nous vous accompa-
gnons dans l‘optimisation de votre processus et de vos capacités 
en vous proposant des machines de qualité et un service adapté 
en complément.

Voilà plus de 70 ans que commença l‘histoire TREIF avec la 
production et commercialisation de scies à os et de pierres 
d‘affûtage, jusqu‘à devenir aujourd‘hui une entreprise présente 

au niveau international dans le domaine du tranchage de produ-
its alimentaires.

Une entreprise de substance et de passion concentrée sur ses 
objectifs mais orientée vers le client et son marché.

Avec près de 500 collaborateurs à travers le monde, TREIF 
s‘efforce de développer les meilleures techniques de tranchage 
de produits alimentaires afin d‘offrir une totale satisfaction à ses 
clients.
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Afin de proposer la plus large gamme de technologies de coupe 
possible, TREIF a développé quatre unités de tranchage, chacune 
spécialisée dans un domaine précis.Nos spécialistes sont aux cô-
tés des clients et les accompagnent afin de répondre le plus juste-
ment possible à leurs exigences. Cette collaboration, cette poly-
valence et ce professionnalisme nous permettent de leur offrir un 
niveau de compétences élevé et de garantir leur compétitivité sur 
le marché.

Nous sommes fiers que nos machines et solutions de tranchage 
fassent partie intégrante de la production dans de nombreuses 

petites, moyennes et grandes entreprises agroalimentaires dans 
le monde entier.

Nous contribuons ainsi activement à la réussite, au développe-
ment, à l‘automatisation, à l‘optimisation du processus de produc-
tion ainsi qu‘à la maximisation du rendement de tous ces clients 
qui nous ont fait confiance et ne le regrettent pas.

TREIF - Parce qu‘il y a trancher et trancher.
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DICING avec TREIF

La succes story de TREIF a commencé il y a maintenant plus de 
70 ans avec des cubes, des lamelles et des aliments râpés. C‘est 
sur cette base que les spécialistes de l‘unité DICING définissent 
des standards et priorités en ce qui concerne le développement 
et la conception de nos machines : haute performance, excellente 
qualité de tranchage, accessibilité et manipulation aisée (par ex. 
système de changement rapide des grilles), design ergonomique 
et hygiénique en accord avec des normes strictes. 

•  Qualité de découpe parfaite grâce à une technologie de 
tranchage assistée par laser (brevet TREIF), système d‘avance 
dynamique du produit (AVS) et optimisation des chutes

•  Nettoyage sans effort grâce au design hygiénique et sophisti-
qué jusque dans les moindres détails

• Conditions de tranchage optimales grâce à des accessoires  
      adaptés au produit, par exemple, grille de coupe à „contre- 
      sens“ pour produits sensibles tels que la charcuterie

•  Balance (en option) pour former des unités d‘emballage au 
poids indiqué par vos soins

•   Adaptation à vos exigneces personnalisées par l‘équipe TREIF, 
spécialisée dans les applications

Cuber avec TREIF - Aperçu de vos avantages :
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FELIX FLEXON

Rendement t/h  
(valeur maximale théorique)

0,8

Section de coupe L x H (mm) 96 x 96

Longueur max. de chargement (mm) 300

Puissance connectée (kW) 1,0 (230 V/monophasé)

Applications

Particularités Petit, compact et puissant

Rendement t/h  
(valeur maximale théorique)

1,4

Section de coupe L x H (mm) 96 x 96

Longueur max. de chargement (mm) 550

Puissance connectée (kW) 1,2

Applications

Particularités chambre de pré-charge-
ment
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ARGON+ TWISTER basic

Rendement t/h  
(valeur maximale théorique)

2,0

Section de coupe L x H (mm) 96 x 96

Longueur max. de chargement (mm) 550

Puissance connectée (kW) 2,0

Applications

Particularités chambre de pré-charge-
ment

Rendement t/h  
(valeur maximale théorique)

2,0

Section de coupe L x H (mm) 120 x 120

Longueur max. de chargement (mm) 550

Puissance connectée (kW) 4,0

Applications

Particularités chambre de pré-charge-
ment, premier modèle de 
la famille TWISTER
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TWISTER

Rendement t/h  
(valeur maximale théorique)

3,5

Section de coupe L x H (mm) 120 x 120

Longueur max. de chargement (mm) 550

Puissance connectée (kW) 4,5/ 6,0 (en option)

Applications

Particularités chambre de pré-charge-
ment

TWISTER SP+

Rendement t/h  
(valeur maximale théorique)

3,5

Section de coupe L x H (mm) 120 x 120

Longueur max. de chargement (mm) 550

Puissance connectée (kW) 6,0

Applications

Particularités Fonction cubes Premium 
(en option)
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TWISAN

Rendement t/h  
(valeur maximale théorique)

4,5

Section de coupe L x H (mm) 150 x 150
Longueur max. de chargement 
(mm)

620

Puissance connectée (kW) 15,0
Applications

Particularités Cubage de viande raidie ou con-
gelée remontée en température

TWISTAS

Rendement t/h  
(valeur maximale théorique)

4,0

Section de coupe L x H (mm) 120 x 120
Longueur max. de chargement 
(mm)

620

Puissance connectée (kW) 7,5
Applications
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AVITOS

Rendement t/h  
(valeur maximale théorique)

2,0

Section de coupe L x H (mm) 210 x 120
Longueur max. de chargement 
(mm)

620

Puissance connectée (kW) 12,5
Applications

Particularités Cubage de produits jusqu‘à 
-18°C

CASAN 200

Rendement t/h  
(valeur maximale théorique)

3,0

Section de coupe L x H (mm) 200 x 120

Longueur max. de chargement (mm) 550

Puissance connectée (kW) 9,0

Applications 

Particularités Spécialiste du fromage
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Chariot de nettoyage

• Ensemble des accessoires disponibles en permanence

•  Nettoyage simplifié par le stockage des grilles, lames, tapis et 
autres accessoires sur le chariot

Balance

• Possibilité de réaliser des lots de cubes ou de lamelles en fonc- 
      tion d‘un poids déterminé par vos soins

• Précision de pesée de +/- 0,3% du poids cible
• Plage de pesée jusqu‘à 50kg

• Correction de poids automatique en cas d‘écart par rapport au  
      poids indiqué

• Sortie des cubes directement dans vos bacs Europe, sachets  
      sous vide ou emballages
• Nettoyage à grande eau
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Augmentez immédiatement votre rendement grâce au tranchage 
précis des trancheurs TREIF. Profitez en complément des avanta-
ges que vous offrent la lame de précision et la griffe de maintien 
des produits.

Le système d‘avance dynamique DVS assure un transport continu 
mais en douceur du produit vers la lame. Le mouvement est mini-
misé et le produit stabilisé : un prérequis indispensable pour des 
portions tranchées avec précision.

• Tranchage puissant mais précis de produits (côtelettes, steaks,   
      escalopes...) raidis ou congelés remontés en température

• Optimisation du rendement matière

• Excellente qualité de tranchage grâce au système d‘avance  
      dynamique du produit DVS et à la lame de précision

• Maximisation de la rentabilité grâce à des technologies inno- 
      vantes qui augmentent votre productivité et votre efficience  
     (par ex. système de griffage intelligent)

• Accélération de la production grâce aux processus     
     d‘automatisation

• Respect des normes d‘hygiène et de sécurité

• Solutions TREIF intégrables à vos lignes de production

• Possibilité de trancher à poids fixe ou à épaisseur constante

Portionner avec TREIF – Aperçu de vos avantages : 

PORTION CUTTING avec TREIF
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PUMA F / FB

Nombre de tranches max./min 400

Section de chargement (lxL) (mm) 220 x 240

Longueur max. de chargement (mm) 700

Puissance connectée (kW) 3,4 / 3,5

Applications Jusqu’à -4 ºC

PUMA E / EB

Nombre de tranches max./min  
(avec couteau double)

400

Section de chargement (lxL) (mm) 220 x 240

Longueur max. de chargement (mm) 700 / 1.100

Puissance connectée (kW) 3,4 / 3,5

Applications Jusqu’à -4 ºC

Particularités Zones de tranchage ; Dépose: 
continu / décalé / paquets
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LION F/FB

Nombre de tranches max./min  
(avec couteau double)

400

Section de chargement (lxL) (mm) 350 x 240

Longueur max. de chargement (mm) 700

Puissance connectée (kW) 3,4 / 3,5

Applications Jusqu’à -4 ºC

LION E/EB

Nombre de tranches max./min  
(avec couteau double)

400

Section de chargement (lxL) (mm) 350 x 240

Longueur max. de chargement (mm) 700

Puissance connectée (kW) 3,4 / 3,5

Applications Jusqu’à -4 ºC
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LION bacon

Nombre de tranches max./min  
(avec couteau double)

300

Section de chargement (lxL) (mm) 270 x 108

Longueur max. de chargement (mm) 620

Puissance connectée (kW) 3,3 / 3,4

Applications Températures très basses

Particularités Spécialiste du bacon
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FALCON evolution

Haute précision à grande vitesse

Le trancheur FALCON evolution vous promet une découpe à haute 
cadence avec une précision infaillible et constante.

C‘est en s‘appuyant sur plus de 20 années d‘expérience dans le do-
maine du tranchage à poids constant que TREIF a su développer une 
machine battant tous les records de ses prédécesseurs. Cette montée 
en puissance et en gamme est principalement due à l‘optimisation 
de chacun de ses composants.

Nombre de tranches max./min 
(valeur maximale théorique)

550

Section de coupe L x H (mm) en fonction de l‘application, max. 
jusqu‘à 260 x 180

Longueur max. de chargement 
(mm)

avec griffe : 800

Puissance connectée (kW) 10,3 sans balance ; 11,3 avec 
balance

Applications Jusqu‘à -4°C

Particularités Tranchage à poids constant, rendement 
optimal avec haute cadence
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Cette vue intérieure de la machine (photo ci-dessus) révèle une ou-
verture révolutionnaire et inégalée. Avec ce design hygiénique 
premium, les normes d‘hygiène sont entièrement respectées.

Une technologie éprouvée

La stabilité du produit est extrêmement importante lors du tran-
chage. Sans stabilité, pas de précision. Et sans précision, pas de 
rendement optimal. Le système de maintien des produits combiné 
à la griffe permettent ainsi de stabiliser le produit lors du trancha-

ge. De plus, la lame est guidée par le contour du produit grâce à 
une technologie de pointe.
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FALCON robotic

Changement d‘outillage rapide. Qualité supérieure. Plus de rendement.

Capacité max. de prélèvements 
/ min (par robot)

80 (griffe à succion simple)

Capacité max. de prélèvements / 
min (par robot)

125 (griffe à succion double)

Produits Avec ou sans os

Système de préhension Griffe à succion et à pinces

Changement de griffe Rapide et sans outillage

Types d‘emballages Operculés, avec injection de gaz, 
skin, thermoformés

Taille des emballages En fonction de l‘application

Lignes de mise en barquettes 1 ou 2

Poids max. de la tranche (kg) 3 (avec griffe)

Taille de la zone de travail du robot 
(mm)

1130

Longueur avec FALCON evolution 
(mm)

env. 12 000

Largeur / Hauteur (mm) 2 200 / 2 500

Puissance connectée (kW) 20
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Aperçu de vos avantages :

• L‘automatisation réduit votre dépendance au marché du travail et 

vous fait économiser un temps précieux en production

• Le système intelligent de vision par caméras détecte, mesure et 

tranche les produits avec une précision infaillible

•  Automatisation du processus de tranchage, de tri puis de mise 

en barquettes des produits avec ou sans os grâce à la technologie 

FALCON robotic

• Possibilité de trancher à poids constant mais également à épais-
seur fixe

• Tranchage de produits en différentes zones de poids et calcul auto-

matique de l‘épaisseur de la tranche afin d‘atteindre le poids cible

• Système de tranchage très flexible avec différentes options mo-

dulables en fonction de vos besoins : pré-balance, dispositif de 

sortie dynamique, système de groupage des tranches, balance de 

contrôle, station de tri avec éjecteurs de paquets hors poids, tapis 

flip-flop
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Tranchage précis, dépose régulière et parfaite - rien de nou-
veau pour les Slicers TREIF. Avec la nouvelle génération de Slicers 
TREIF, réalisez dès à présent des économies d‘énergie ! Grâce à la 
possibilité de trancher en continu sans coupes à vide, il faut moins 
de rotations à la lame pour le même rendement. Les coûts de 
raidissage du produit sont considérablement réduits, car il est pos-
sible de trancher les produits en température positive.

•  ECO SLICING : gain de temps en ne raidissant pas vos produ-
its et diminution de vos coûts énergétiques

•  Technologie TREIF et tranchage en continu sur les Slicers 
récompensés par le prix d‘innovation SUCCESS 2013

• La nouvelle génération de Slicers TREIF vous offre toujours   
 plus de puissance et de dynamisme, réduit les temps morts,  
 augmente la sécurité du process ainsi que vos capacités tout  
 en vous garantissant la flexibilité la plus haute pour s‘adapter  
 à vos attentes

•  Présentation parfaite des produits grâce au système de 
dépose unique SAS

•  Intégration possible à votre ligne de production grâce à nos 
modules d‘extension adaptés afin de vous offrir une ligne 
entièrement automatisée

• Nettoyage sans effort grâce à un design hygiénique et une  
 conception ouverte

• Griffe spéciale pour le tranchage de produits fragiles (en  
 option ; brevet TREIF)

Slicer avec TREIF – Aperçu de vos avantages :

SLICING avec TREIF
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DIVIDER orbital 400+

Nombre de tranches max./min  
(valeur maximale théorique)

1.600

Section de chargement (lxL) (mm) 280 x 160;  
320 x 130 (en option)

Longueur max. de chargement (mm) 850; 1.000 (en option)

Puissance connectée (kW) 4,8

Applications

Particularités Possibilité de solution 
ligne

DIVIDER startUp

Nombre de tranches max./min 
(valeur maximale théorique)

900

Section de chargement L x H (mm) 280x160 

Longueur max. de chargement (mm) 600

Puissance connectée (kW) 2,8

Applications

Particularités Premier Slicer de la gamme, 
Stand-Alone
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DIVIDER 660+ avec trieur transversal

Nombre de tranches max./min 
(valeur maximale théorique)

2.640

Section de chargement (lxL) (mm) 320 x 130 / 280 x 160 

Longueur max. de chargement (mm) 850; 1.000 (en option)

Puissance connectée (kW) 5,5

Applications

DIVIDER 660+

Nombre de tranches max./min 
(valeur maximale théorique)

2.640

Section de chargement (lxL) (mm) 320x130 ou 280x160 ou 
Ø 220

Longueur max. de chargement (mm) 850; 1.000 (en option)

Puissance connectée (kW) 4,8

Applications 

Particularités Grande chambre de char-
gement
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• Dispositif pour l‘affilage manuel de toutes les lames de  
 Slicer TREIF

• Utilisation très simple et rapide ; sécurité de production grâce à  
 une qualité de tranchage précise et constante

• Meules diamantées

• D‘autres modèles disponibles sur demande

HS_divider
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• Diminution des chutes et minimisation du talon : augmentation  
 du rendement et de la rentabilité

•  Maintien fiable des produits fragiles et ainsi, une plus grande 
sécurité de la production

•  Adaptation des équipements aux produits fragiles tels que la 
charcuterie, le fromage ou encore les produits végétaux (par ex. 
le tofu) 
 
 

Griffe à succion : Meilleur rendement - Plus de sécurité de production 

• Double sécurité grâce au système à deux chambres : la griffe à  
 succion aspire le vide non pas dans une seule chambre mais  
 dans deux chambres différentes

• Conditions d‘hygiène idéales notamment grâce au système de  
 pompe à vide ; nettoyage simple et rapide

• La griffe à succion est disponible en option pour tous les  
 Slicers TREIF
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Slicer avec la gravure Lotus : pour une dépose parfaite et régulière

Vous souhaitez trancher de nombreux produits différents sans que 
la tranche ne colle à la lame ? La conception de lame TREIF avec sa 
gravure Lotus est la solution !

Même avec des produits mous et fragiles tels que la charcuterie ou 
le fromage, la gravure spéciale garantit un effet anti-adhésif : la dé-
pose est ainsi propre et régulière. Votre processus de production est 
sécurisé et efficient.

Les produits peuvent être tranchés en température positive (ECO SLI-
CING). Avantages : gain de temps en ne raidissant pas vos produits et 
diminution de vos coûts énergétiques.

TREIF développe ses compétences en termes de production de 
lames pour ses propres machines, en les concevant et fabriquant au 
sein de l‘usine de sa maison-mère en Allemagne. Optez pour la lame 
de Slicer avec sa gravure Lotus : un brevet TREIF.
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Le pack complet des spécialistes du tranchage : les nanoblades de TREIF pour un tranchage encore plus efficace

nanoblades  de TREIF : Exploitez 100% du potentiel de votre machi-
ne en utilisant la lame adéquate. TREIF conçoit, développe et produit 
ses machines et leurs lames comme une unité afin d‘atteindre des 
résultats de tranchage optimaux.

Et ! Vous réalisez des économies car les lames conçues par TREIF sont 
faites pour durer dans le temps : acier de haute qualité, processus de 
fabrication sophistiqués au plus haut niveau incluant des mécanismes 
filigranes pour la gravure de la lame et un service d‘affûtage qui ne cher-
che pas la rapidité, mais mise sur une longue durée de vie des lames. 

•  Conditions de tranchage idéales et qualité de coupe constante  
 grâce à l‘adéquation optimale entre la lame de qualité TREIF et  
 sa machine

•  Augmentation de votre rendement grâce à l‘exploitation maxima-
le du potentiel de votre Slicer TREIF

• Sécurité élevée de votre process

• Système d‘affilage manuel professionnel à faible usure spéciale- 
 ment conçu pour les lames TREIF (modèle HS)

• Longue durée de vie et forte résistance de la lame grâce à  
 l‘utilisation d‘acier de haute qualité et limites de tolérance les plus  
 basses possibles lors du tranchage ainsi que lors de l‘affilage et  
 du ré-affilage
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En utilisant des lames professionnelles parfaitement adaptées à 
votre Slicer, aucun risque de dommages ou de charges supplémen-
taires sur d‘autres parties de la machine (par ex. roulements, cadre 
de coupe)

Les lames TREIF sont conçues en interne dans l‘usine de produc-
tion, au sein de la maison-mère allemande, par des spécialistes qui 
appliquent les recommandations des ingénieurs, avec les limites de 
tolérance les plus basses possibles.

Vos lames, en complément d‘un affûtage ponctuel, ont besoin d‘un 
affilage régulier pour vous garantir les meilleurs résultats de tran-
chage possibles. En plus de vous proposer l‘équipement nécessaire 

pour l‘affilage manuel de vos lames, nous vous offrons également un 
service d‘affûtage professionnel et adapté à celles-ci. Faites entre-
tenir vos lames TREIF par TREIF ! Résistantes et conçues pour durer 
dans le temps, nous n‘aurez jamais vu une qualité de tranchage aussi 
parfaite et constante ! Par exemple, après avoir fait affûter vos lames 
crantées, vous retrouverez son crantage d‘origine.

Nous travaillons avec minutie pour qu‘aucun résidu (par ex. des par-
ticules métalliques) ne se forme et que la qualité de tranchage soit 
garantie au plus haut niveau. Votre lame dure dans le temps mais sa 
qualité aussi : un investissement qui porte ses fruits !

Lames et machine provenant d‘un seul fournisseur : Le must pour vos produits
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nanoblade LongLife
La performance dans la durée

Exploitez 100% du potentiel de votre trancheur FALCON en uti-
lisant la lame adéquate. TREIF conçoit, développe et produit ses 
machines et leurs lames comme une unité afin d‘atteindre des ré-
sultats de tranchage optimaux.

Une solution rentable pour vous !

La lame nanoblade Longlife fait preuve d‘une longévité incroyable 
et constitue une innovation absolue sur le marché : acier de haute 
qualité, processus de fabrication extrêmement élaborés avec no-
tamment des mécanismes filigranes pour la gravure de la lame, un 

service d‘affûtage professionnel et adapté. Ici, il n‘est pas question 
d‘un affûtage rapide mais bien d‘une qualité et une longévité des 
lames parlent d‘elles-mêmes.



33

• Durée de vie* 5 à 10 fois plus longue qu‘une lame standard

• Risque de casse divisé par 5

• Résistance accrue à la corrosion

•  Sécurité du process et qualité de tranchage parfaite grâce à  
   une microstructure très fine et homogène

• Meilleure stabilité de coupe grâce à des composants innovants  
  en alliage

• Cycle d‘affûtage plus économique avec TREIF

• Aucun investissement nécessaire dans un dispositif d‘affûtage 

* dans le respect des paramètres de processus définis et de l‘utilisation du service d‘affûtage 
proposé par TREIF

Calculez la rentabilité de cette solution avec : www.treif-tco.com

TREIF nanoblade LongLife — 
Aperçu de vos avantages :
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Un concentré de compétence en matière de tranchage : TREIF Customer Center

Découvrez notre nouveau Customer Center ultra-moderne et testez 
les performances de nos machines et lignes de production ! Elles 
vous démontreront la maîtrise technique et le large éventail du 
savoir-faire de TREIF dans chacune de ses unités de compétence.

Vous êtes ainsi chaleureusement invités à visiter le Customer Center 
et à y ramener vos produits afin de réaliser des essais de tranchage 
et de trouver la solution la plus adaptée à vos besoins.

Pour cela, prenez tout simplement rendez-vous par téléphone au 
+33 3 88 18 40 18 ou adressez votre demande par E-Mail à l‘adresse 
suivante : info-france@treif.com.

Nous serions ravis de vous accueillir !
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Informations complémentaires sur les produits

Vous vous intéressez au tranchage de pain sans graissage des 
lames ? Là aussi vous êtes à la bonne adresse !

Pionnier du tranchage de pain sans graissage depuis 25 ans, nous 
sommes fidèles à notre principe « Trancher comme dans du beur-
re, mais sans graissage ».

Contactez-nous - nous vous renseignerons avec plaisir !
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www.treif.com

TREIF Maschinenbau GmbH
Toni-Reifenhäuser-Str. 1
D - 57641 Oberlahr
Tel. +49 26 85 944 0
Fax  +49 26 85 10 25
E-Mail: info@treif.com

Nos FILIALES:

TREIF U.K. Ltd.

Genesis House, Poole Hall Road, 

Poole Hall Industrial Estate

Ellesmere Port, GB - Cheshire CH66 1ST

Tel. +44 151 35 06 100

Fax +44 151 35 06 101

E-Mail: treifuk@treif.com

TREIF USA Inc.

50 Waterview Drive, Suite 130

USA - Shelton CT 06484

Tel. +1 203 929 99 30 

Fax +1 203 929 99 49

E-Mail: treifusa@treif.com

TREIF Italia S.r.l.

Via Sant’Agnese 43-45

IT - 40132 Bologna

Tel.   +39 051 72 81 38 

E-Mail: info.it@treif.com

TREIF S.A.R.L

22, rue des Tuileries

F - 67460 Souffelweyersheim

Tel.  +33 3 88 184 018

Fax  +33 3 88 184 019

E-Mail: info-france@treif.com

TREIF en Belgique

Villalaan 21 

B - 9320 Aalst

Tel.  +32 53 770 813

Fax  +32 53 789 666

E-Mail: jo.luypaert@treif.com

TREIF Sp. z o.o

ul. Zbrowskiego 14, lok. 14 

26-610 Radom

Tel.       + 48 506 412 522 

Service + 48 506 413 197 

E-Mail: infopl@treif.com

SIEGE SOCIAL:

TREIF CHINA

Shanghai Representative Office

Room 212, No.188 Zhangyang Rd.

PRC-Shanghai 200120 China

Tel. +86 21 5879 8255

Fax +86 21 5879 8256

E-Mail: treif.china@treif.com

Vous trouverez ci-dessous nos 

implantations et distributeurs à 

travers le monde :


