Materials Services Schweiz

Conseils
Matériaux
Services
Fabrication de plaques innovantes
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Des spécialistes compétents vous conseillent et
vous proposent des
solutions innovantes
Les spécialistes de thyssenkrupp Materials
Schweiz connaissent et comprennent leurs
matériaux – de l’alliage à l’application.

De nombreux
matériaux
disponibles
rapidement

« La consultation complète
chez thyssenkrupp Materials
Schweiz offre une plus-value
décisive : du matériau adapté
préusiné avec précision au
soutien dans l’application, en
passant par la livraison
ponctuelle. »
Albert Kuster, Chef de département
Fabrication de plaques
Otto Hofstetter AG, Uznach

Des possibilités
d’usinage
sur mesure

Le matériau qui convient à chaque application
thyssenkrupp Materials Schweiz propose des plaques de toutes
tailles fabriquées à partir d’une vaste palette de matériaux :
depuis les aciers à outils dans 26 qualités différentes jusqu’à
l’aluminium à haute rigidité et au titane innovant, en passant par
l’acier inoxydable et l’acier de construction allié. Nos collaborateurs proposent des conseils complets afin de toujours trouver
dans notre vaste gamme de matériaux de qualité supérieure celui
qui convient le mieux à l’application envisagée. Pour cela, ils
s’appuient aussi bien sur leurs connaissances techniques des
propriétés spécifiques des matériaux que sur leur savoir-faire et
leur expérience dans les différents domaines d’application – de la
construction de machines et de moules à l’aérospatiale en passant
par le génie médical et l’horlogerie.
Parfaitement préusinés pour une intégration fluide aux processus
Sciage, fraisage, enlèvement de copeaux 5 axes, perçage profond
ou rectifiage plan – nous usinons nos matériaux sur des machines
modernes. thyssenkrupp Materials Schweiz se charge de la première transformation personnalisée du matériau, qu’elle livre
ensuite sous forme de semi-produit aux dimensions précises pour
la première étape de fabrication. Cela nous permet de fournir rapidement à nos clients des matériaux préusinés avec précision et
perfection qui peuvent être intégrés immédiatement au finissage.
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Un grand choix de matériaux
de qualité supérieure disponibles rapidement
Pour une solution parfaite,
toute application nécessite
l’outil optimal, mais surtout
le matériau sur mesure.
Les professionnels compétents de thyssenkrupp
Materials Schweiz s’appuient
sur leurs connaissances de
Aciers à outils
la nature des matériaux et
de leur adéquation aux
applications concernées et
Les flexibles
trouvent avec vous le
matériau qu’il vous faut !
Les nombreuses qualités différentes
d’aciers à outils sont utilisées dans les
constructions mécaniques et spéciales, les
constructions d’appareils et d’installations,
pour les prototypes ou les constructions de
moules et d’outils. Le concept « all stainless » constitue un élément essentiel de
l’offre : mis au point spécialement pour les
outils qui sont utilisés dans des environnements très humides ou des régions où l’air
marin est chargé en sel, mais également
pour ceux qui doivent résister aux acides
dégagés par les PVC ou les aminoplastes.
Nos aciers à outils élaborés par la métallurgie des poudres PST nous permettent
également de proposer des solutions
adaptées aux applications spéciales.
Nouveaux aciers pour moules matières
plastiques selon le concept « all stainless »,
présentant une excellente usinabilité
Aciers à outils élaborés par la métallurgie
des poudres – la solution pour les applications spéciales

Acier inoxydable
Les stables
Les découpes sciées sur toutes les faces
dans des blocs forgés inoxydables se
distinguent sur plusieurs points : contrairement à la découpe au plasma, la découpe à
la scie évite les durcissements sur les
bords et les angles sont extrêmement
précis. De plus, le forgeage entraîne une
réduction des tensions dans le matériau.
Des tolérances serrées et une rentabilité
maximale sont d’autres atouts, le dernier
se traduisant par une usure moindre des
outils, des besoins moins importants en
matériaux et une économie de temps dans
la fabrication. Pour une excellente usinabilité, les blocs forgés de thyssenkrupp
Materials Schweiz sont également disponibles en qualité spéciale SUPER-IM; tous
portent le certificat d’acceptation selon la
norme EN 10204/3.1
Format fixe à partir d’un bloc forgé, scié
sur toutes les faces, sans peau de forge
Contrôle aux ultrasons

thyssenkrupp Materials Schweiz AG

Acier de
construction allié

5

Aluminium

Titane

Les performants

Les polyvalents

Les innovants

Les constructions mécaniques et d’installations, l’industrie automobile et le secteur
de l’énergie ou l’aéronautique exigent des
matériaux adaptés, c’est pourquoi ils se
fient à l’acier de construction allié. Les
produits spéciaux en acier de construction
allié de thyssenkrupp Materials Schweiz AG
sont donc tout indiqués lorsqu’il s’agit de
faire la différence. Les nouvelles découpes
cubiques disponibles en deux versions de
base en font également partie.

Laminées ou coulées/à structure homogène, sciées, fraisées – la gamme de
plaques en aluminium est extrêmement
variée. Les dimensions vont de 1 mm à
1070 mm. L’innovation joue également un
grand rôle dans ce domaine : DYNAMIC, la
nouvelle plaque coulée en aluminium, est
un matériau spécial optimisé mis au point
spécifiquement pour les pièces soumises à
des contraintes dynamiques, dont il prolonge la durée de vie jusqu’à 40 fois.

Blocs fraisés sur toutes les faces ou
fraisés et polis, en fonction de ce que
souhaite le client

Plaques coulées en aluminium DYNAMIC –
pour plus d’endurance et d’efficacité

Une résistance élevée à la corrosion et une
grande solidité pour un poids faible, telles
sont les propriétés qui caractérisent le
titane. C’est grâce à elles que ce matériau
est utilisé depuis longtemps avec succès
dans l’aérospatiale ou le génie médical. Le
titane se rencontre désormais de plus en
plus dans l’industrie mécanique – pour une
optimisation des coûts matière des pièces
à rotation symétrique et à géométrie
complexe. Le titane est aussi très intéressant pour un autre domaine d’application :
l’industrie horlogère et la bijouterie.

Tôle forte, épaisseur 20 à 150 mm, sciée
ou découpée au plasma, fraisée ou polie

Plaques coulées en aluminium PCP 250
ELOX PLUS – pour une anodisation décorative haut de gamme
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« Les plaques que nous livrons à nos
clients sont préusinées exactement
comme ils l’ont demandé, de sorte qu’ils
peuvent les intégrer à leurs processus
d’usinage sans temps mort et en toute
fiabilité. »
Marcel Herzog, Chef de département Usinage cubique
thyssenkrupp Materials Schweiz AG

thyssenkrupp Materials Schweiz AG

Des prestations de
services complètes –
parfaitement adaptées
à vos processus
Préusinage compétent et efficace réalisé
par des spécialistes qualifiés, sur des
machines modernes
Des matériaux de qualité supérieure constituent la base, les prestations complètes autour du produit font la différence.
La différence décisive est rendue possible par l’interaction de
nombreux facteurs : du personnel hautement qualifié, de longues
années d’expérience, un parc de machines complet et ultramoderne ainsi que des partenaires fiables. Les prestations de
services modernes de thyssenkrupp Materials Schweiz lui
permettent de proposer des matériaux parfaitement préusinés
que chaque client peut intégrer directement dans ses processus
de fabrication – rapidement et avec une extrême flexibilité.
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Sciage
La découpe de plaques selon les spécifications du client est une
catégorie essentielle de nos prestations de service.

Fraisage
L’enlèvement des gros copeaux coûte cher et use les machines.
Pour que vous puissiez consacrer vos machines haute précision
aux usinages précis, nous réalisons pour vous les gros copeaux.

Atelier externe
Un centre d’usinage à 5 axes moderne est à disposition pour vos
autres demandes et permet, outre de nombreuses étapes d’usinage, de réaliser également le préusinage de pièces de moules
selon des contours précis.

Rectifiage
Rectifiage d’ébauche et de finition à quelques centièmes de
millimètres.

« Le préfraisage et les gros
copaux sont notre passion.
Utilisez votre atelier externe. »

Perçage profond
thyssenkrupp Materials Schweiz dispose de trois foreuses pour
trous profonds performantes qui lui permettent de parfaire sa
gamme de prestations complètes tout-en-un.

Prestations de services élargies
Notre réseau très étendu nous permet de faire appel à différents
partenaires externes qui fournissent à nos clients et à nousmêmes des prestations de services supplémentaires dans le
domaine des matériaux.
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Les premières étapes
de processus efficaces

Sciage
Une découpe puissante
Du plus fin au plus épais : thyssenkrupp
Materials Schweiz ne connaît presque
aucune limite en termes de dimensions.
Notre parc de machines modernes est conçu pour réaliser dans les
plus brefs délais aussi bien des coupes uniques que des coupes
en série et fournir une qualité maximale. Nous utilisons actuellement quatre scies circulaires et vingt scies à ruban automatiques.
Grâce à ces bases solides, thyssenkrupp Materials Schweiz est
en mesure de répondre efficacement aux exigences toujours plus
sévères en termes de flexibilité et de délais de livraison. Les
investissements permanents dans des technologies innovantes
permettent en outre d’obtenir des tolérances de sciage toujours
plus serrées. Nous obtenons les tolérances les plus étroites dans
le sciage de contours spéciaux tout comme dans le découpage
de pièces dont la taille va de celle d’une boîte d’allumettes à
2 mètres sur 3.

Fraisage
Gros copeaux pour un
préusinage précis
thyssenkrupp Materials Schweiz sait aussi
réaliser à la perfection des processus standard tels que le fraisage.
L’obtention d’une pièce ayant la forme voulue à partir d’un bloc de
matériau produit de nombreux copeaux. En tant que client final,
vous épargnez vos machines de précision car nous nous chargeons de l’enlèvement des gros copeaux, opération longue qui use
les machines, et vous livrons des plaques préfraisées avec précision. thyssenkrupp Materials Schweiz AG se charge également de
toutes les opérations de fraisage connexes telles que :
Fraisage d’ébauche de tous les matériaux
Fraisage de finition (avec ou sans surépaisseur)
Fraisage d’arêtes et d’angles spéciaux
Biseautage

thyssenkrupp Materials Schweiz AG
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Atelier externe

Façonnage unique
Pour un usinage optimal dans le cadre des
processus client : nous sommes performants, rapides et très précis dans la
réalisation des pièces les plus complexes.
Alésages en colonne, cavités, évidements, alésages centraux,
préfraisage de portées, préusinage d’ébauche ou gravures et
inscriptions – les possibilités du centre d’usinage à 5 axes de
thyssenkrupp Materials Schweiz sont multiples. Outre l’usinage
standard, de nombreux fraisages élargis sont possibles selon les
axes X-Y-Z, l’axe B (tête de fraisage) et un axe C (plateau rotatif).
Citons notamment :
Alésages systématiques point zéro pour tenons de serrage
Fraisage d’ébauche de contours
Vis transporteuses
Biseautage et usinage d’angles
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Des prestations
innovantes pour un
progrès solide

Rectifiage

Perçage profond

Précision dimensionnelle
Nous avons l’art et la manière d’usiner
les surfaces de matériaux.
Le rectifiage présente les avantages suivants : très grande précision des dimensions et des formes, gondolage et rugosité faibles
des surfaces à rectifiage tangentiel. Nous réalisons le rectifiage
jusqu’à :
une taille maximale de 3200 x 1500 mm

Une compétence approfondie
thyssenkrupp Materials Schweiz réalise les
perçages profonds dans ses ateliers en
respectant à la lettre les données 3D et les
dessins des clients.

une épaisseur maximale de 600 mm (= épaisseur de la plaque)
Trois foreuses pour trous profonds performantes SAMAG et IMSA
nous permettent de livrer depuis une seule source des plaques de
moules et des inserts de moules percés de trous profonds. Des
diamètres standard de 4 mm à 40 mm sont tout aussi réalisables
que des diamètres spéciaux jusqu’à 56 mm. Un axe B permet
également de réaliser des forages inclinés horizontaux. Grâce à la
broche porte-fraise séparée, nous sommes également en mesure
d’usiner des filetages de manutention, des filetages de raccordement, des cavités, des rainures, etc. avec le même serrage.
Interfaces logicielles FAO : Parasolid, STEP, IGES, VDAFS, autres
sur demande
Des pièces rondes par serrage prismatique sont également
possibles.

thyssenkrupp Materials Schweiz AG
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Prestations de services élargies
Des prestations complètes
Il en faut parfois un peu plus : dans ce
cas aussi, nous proposons des solutions
compétentes à nos clients.
En cas de besoin, thyssenkrupp Materials Schweiz peut avoir
recours à un excellent réseau de prestataires de services pour
proposer des prestations supplémentaires à ses clients :
Conseils en matière de construction
Conseils en matière de traitement thermique
Contrôle aux ultrasons, de dureté et de fissuration
Analyses spectrales (analyses des matériaux)
Examens métallographiques

Contrôles spéciaux sur
la matière première
thyssenkrupp Materials Schweiz est également titulaire d’une
autorisation de contrôle spéciale et réalise des essais spéciaux sur
la matière première, en collaboration avec des instituts de contrôle
renommés. Nous proposons à nos clients :
Contrôles supplémentaires aux ultrasons selon les normes actuelles
Essais de résistance aux chocs après entaillage et essais de traction
Mesures de ferrite sur les matériaux inoxydables et résistants
aux acides
Certification de matériaux selon le certificat de réception
EN 10204/3.2
Report du poinçon de contrôle selon Swiss TS ou d’autres
sociétés d’audit
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« Les enquêtes réalisées auprès
de la clientèle montrent que les
temps d’usinage courts et le respect des délais sont des priorités
absolues. Mon équipe et moi y
veillons au quotidien. »
Stephan Stirnimann, Directeur de production
thyssenkrupp Materials Schweiz AG

thyssenkrupp Materials Schweiz AG
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Un solide service de
livraison au quotidien et
à l’international
L’innovation a besoin d’un service fort.
thyssenkrupp Materials Schweiz s’investit sur
toute la ligne pour le succès de ses clients.
Des solutions logistiques de précision viennent compléter et parfaire les prestations de services proposées. C’est notamment le
service de livraisons quotidiennes dans toute la Suisse et les pays
limitrophes qui apporte la flexibilité et la rapidité nécessaires.

Données
Parasolid, STEP, IGES, VDFS et autres données FAO simplifient
beaucoup de choses : les conseils, le choix du matériau parfait et
le préusinage adapté à vos besoins.

Délais de livraison courts
Les nombreux matériaux que nous avons en stock et notre parc de
machines modernes nous permettent de réagir aux demandes
individuelles avec une grande rapidité et une grande flexibilité.

Expédition
Les livraisons aux clients en Suisse et à l’étranger se font en collaboration avec des transporteurs dignes de confiance. Le transport
et les formalités douanières se déroulent ainsi sans obstacles.

Après-ventes
thyssenkrupp Materials Schweiz propose un service clientèle
complet et approfondi : en tant que fournisseur de solutions, nous
vous conseillons et vous assistons sur tous les plans si vos processus de fabrication rencontrent des problèmes – par ex. lors du
traitement thermique.
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Ensemble pour
vous faire avancer
Depuis plus de 90 ans, thyssenkrupp
Intégré à un réseau puissant
Materials Schweiz AG est synonyme de
Le groupe industriel thyssenkrupp possède depuis longtemps une
compétence dans le domaine des matériaux grande compétence en termes de matériaux et la part de ses
de qualité supérieure. Elle s’appuie sur une marchés de biens industriels et de prestations de services est en
constante augmentation. Dans quelque 80 pays, plus de 155000
base solide formée des quelque 120 perpersonnes passionnées et fortes d’un savoir-faire technologique travaillent à l’élaboration de produits de qualité supérieure, de processonnes qu’elle emploie actuellement à son
sus industriels intelligents et de prestations de services pour un
siège situé à Wil, près de Saint-Gall, ainsi
progrès durable. Le progrès et l’innovation techniques sont pour nous
que sur son ambition constante d’innover et des facteurs clés qui nous permettent, avec la force commune du
groupe, d’être en phase avec les besoins actuels et futurs des clients
de progresser. Nous avons ainsi réussi à
et des marchés et de croître sur les marchés porteurs d’avenir.
devenir bien plus qu’un simple fournisseur
de matériaux pour nos clients.
Nous utilisons nos connaissances approfondies des matériaux
pour proposer des solutions complètes à nos clients. Notre objectif
est simple : générer une véritable plus-value pour nos clients et
soutenir leurs efforts sur le marché. Nos clients profitent ainsi de
conseils compétents et orientés vers la recherche de solutions et
achètent le matériau qui convient le mieux à leur application –
préusiné selon leurs besoins et leurs processus.
Chez thyssenkrupp Materials Schweiz, « ensemble » ne signifie
pas seulement une collaboration optimale et basée sur la
confiance entre nos clients et notre personnel au sein de l’entreprise. « Ensemble » implique aussi une collaboration avec des
partenaires fiables, performants et de longue date. Nous sommes
ainsi acteurs au sein d’un réseau solide qui s’appuie en outre sur
notre appartenance au groupe thyssenkrupp présent partout dans
le monde.

thyssenkrupp Materials Schweiz AG
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« Notre mission la plus noble consiste à soutenir les efforts de nos clients sur le marché
et à créer une plus-value. »
Claudio Roth
Directeur général de thyssenkrupp Materials Schweiz AG
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