
Une entreprise différenteF



L’histoire des arbres écrite dans le 
bois nous apprend que dans chaque 
transformation quelque chose se 
conserve. 
Dans le tronc, chaque nouveau cercle 
s’ajoute aux précédents, sans les 
effacer.
En unissant nos forces, nous ouvrons 
un nouveau pan d’histoire sans pour 
autant tirer un trait sur celle qui nous 
a menés jusqu’ici.

Ensemble, pour 
se surpasser.

Trois entreprises leaders de la 
production d’outils à bois.
Trois enseignes originaires de 
Rovereto, célèbres en Italie et dans le 
monde entier.
Trois entreprises différentes qui 
aujourd’hui travaillent côte à côte, 
pour relever les défis du marché 
international.

Garniga, Zuani et Rekord, aujourd’hui 
rassemblées sous l’enseigne TWT.



GARNIGA

1965

Création de Garniga, dédiée à la fabrication d’outils et de 
plaquettes interchangeables pour l’usinage du bois. L’une 
des premières entreprises au monde à introduire la fixation 
mécanique de la plaquette.

 ZUANI

1972

REKORD

1982TWT

2016

Zuani voit le jour dans ce même secteur de l’usinage du 
bois. Elle s’est, dès le départ, consacrée à la recherche et 
à l’innovation, et a été la première entreprise à collaborer 
avec l’Université de Trente pour concevoir ses produits.

Naissance de Rekord, entreprise pionnière dans 
la réalisation de profils en bois à l’aide d’une 
seule plaquette de forme. Elle est parvenue à 
augmenter la productivité tout en réduisant les 
coûts de fabrication.

Garniga, Zuani et Rekord s’associent pour donner 
naissance à TWT, leader italien et européen dans la 
fabrication d’outils destinés à l’usinage du bois, de 
l’aluminium et des matériaux composites.

“Une mise en commun de trois histoires, 

afin de donner un nouveau 

nom à l’excellence italienne.”

4LIFE

2017

Naissance du nouveau système de fixation 4Life, un concentré 
de technologie de coupe révolutionnaire dans le secteur de 
l’usinage des menuiseries en bois.

GLOBALTOOLS

2018

TWT présente au marché son nouveau catalogue 
GlobalTools, une sélection pointue d’outils destinés à 
l’usinage du bois, des composites, du plastique et de 
l’aluminium.





La fonction principale de chaque outil 
créé de la main de l’homme est de 
simplifier les opérations complexes. 
Même si simplifier n’est pas toujours  
facile.
La mission de TWT est de faire 
converger technologie, qualité de 
la main-d’oeuvre et des matières 
premières vers un seul et même 
but : des outils véritablement 
fonctionnels ayant pour objectif 
premier de simplifier votre travail.

Notre 
mission

* Recherche et innovation de 
solutions techniques, pour anticiper 
les besoins de nos clients. 
* Responsabilisation individuelle 
et collective, afin de promouvoir la 
cohésion entre nos collaborateurs.
* Intégration sociale et durabilité 
environnementale, pour allier le 
succès de l’entreprise à la richesse de 
notre région.
Telles sont les valeurs fondamentales 
qui ont conduit TWT à devenir le 
partenaire de référence dans le 
secteur des systèmes d’usinage du 
bois, de l’aluminium, des matériaux 
composites, des plastiques et des 
fibres, dans le paysage italien et 
international.



Win&Doors
Notre coeur de métier est la réalisation 
d’outils de haute précision pour l’usinage 
de menuiseries en bois et bois-aluminium. 
En analysant de façon détaillée chaque 
aspect technique, nous sommes parvenus à 
élaborer un produit final de grande qualité, 
pratique et innovant. 
Nos systèmes Newform Aluflex et Esperia 
Life sont intégralement configurables et 
faciles à installer. Ils offrent d’excellentes 
performances et présentent un design 
sophistiqué.

Nos
produits
Les produits TWT sont le fruit de différents parcours de recherche menés depuis plus de 
50 ans par Garniga, Zuani et Rekord. Nous avons conservé le meilleur de chaque entre-
prise, pour que nos solutions viennent soutenir votre travail avec une offre toujours plus 
diversifiée, conformément aux valeurs de la marque.

GlobalTools
Nouvelle chaîne de fabrication de TWT 
basée sur une sélection minutieuse des 
meilleures solutions technologiques dans 
le domaine des outils en HW (carbure), HS 
(acier rapide) et PCD (diamant polycristallin) 
pour l’usinage du bois, des matériaux 
composites, de l’aluminium et des matières 
plastiques. Conformément à nos principes, 
chaque outil TWT est conçu et fabriqué en 
Italie, comme une garantie supplémentaire 
de qualité et de fiabilité.

NaDia Coating
La collaboration entre TWT, la Faculté 
de Physique de l’Université de Trente et 
la Fondation Bruno Kessler révolutionne 
les revêtements nanostructurés pour les 
plaquettes de coupe. 

NaDia Diamond Coating assure une 
augmentation globale de rendement 
de chaque outil de 300 %, offrant un 
rapport performance/durée maximum 
et une réduction des interventions de 
maintenance et de remplacement.





Pour TWT, concevoir signifie rapprocher des réalités éloignées. 
Rapprocher nos outils du plus haut niveau d’efficacité technique, afin de réduire les 
coûts de maintenance et augmenter le rendement de chaque opération.
Rapprocher le présent du futur, en utilisant une technologie d’avant-garde pour 
améliorer nos produits.
Rapprocher chaque outil des besoins de nos clients, en étudiant leurs gestes, leurs 
cadences et leurs expériences professionnelles. 
C’est pourquoi nous concevons nos outils et nos systèmes de menuiseries en 
restant à l’écoute de vos besoins, afin de devenir les partenaires irremplaçables de 
votre réussite.

Nos
services
Conception sur mesure



Nous sommes à vos côtés non 
seulement lors de la conception, mais 
également au cours de toutes les 
phases successives. 
Nos conseils seront autant 
d’alliés supplémentaires mis à 
votre disposition, afin d’améliorer 
l’expérience d’utilisation de chaque 
outil ou système de menuiseries de 
manière à comprendre ensemble 
comment rendre nos produits encore 
plus performants. 

Conseils et assistance 
technique





Nos
établissements
Grâce à l’expérience acquise par Garniga, 
Zuani et Rekord, TWT est aujourd’hui le 
leader du marché italien et étranger, avec 
des partenariats prestigieux dans toute 
l’Europe et dans le reste du monde. 
Le marché européen est l’un des 
principaux marchés en expansion. Nous 
y sommes très actifs par le biais de nos 
filiales allemande et espagnole. 

Notre objectif pour les années à venir 
est de continuer à exporter l’excellence 
italienne de par le monde.

Siège
TWT S.R.L.
Via dell’artigiano, 57
38068 Rovereto (TN) – Italia
Tel. +39.0464.076401
Fax. +39.0464.436316
info@twt.tools
www.twt.tools

Filiale allemande
Zuani Deutschland GmbH
Meidelstetter Str. 13
D-72531 Hohenstein – Deutschland
Fon. +49.07387.9873-0
Fax. +49.07387.9873-20
info@zuani.de
www.zuani.de

Filiale espagnole 
Simatec S.L. – Sistemas para madera de alta tecnologia 
Polígono industrial Los Leones, C/ Principal Nave-N 
50298 Pinseque, Zaragoza – España
Tel. +34.976.656489
Fax. +34.976.656493
simatec@simatec.biz
www.simatec.biz
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Nouvelles idées et technologie sont produites par des personnes et s’adressent à 
d’autres personnes. L’âme de TWT se compose de relations humaines, patrimoine 
fondamental pour le développement et l’innovation. 
C’est pour cette raison que vous trouvez chez nous des gens intéressées à vous 
écouter, puis ensuite pour vous faire des propositions.
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ensemble, pour
se surpasser.



TWT 
Corporate Video


