Materials Services Schweiz

Tôles en acier inox
et en aluminium
Aperçu des possibilités.

Profitez des diverses possibilités qu'offrent
les tôles d'acier inox et d'aluminium
Le saviez-vous? thyssenkrupp est le leader européen pour la
fourniture de tôles en acier inoxydable et en aluminium. Ce sont
donc un vaste éventail de produits et de nombreuses opportunités
qui vous attendent. L'offre de thyssenkrupp pour les tôles d'acier
inox et d'aluminium couvre l'ensemble des qualités et des alliages

courants. Pour toute commande passée avant midi, nous vous
livrons chez vous les tôles souhaitées dans les 48 ou 72 heures, au
départ de notre dépôt centralisé. Vous pouvez également compter
sur nous pour des qualités spéciales et des formats particuliers.
Faites-le test, faites-nous votre demande! Nous serons ravis que
vous nous contactiez prochainement.

REMANIT-4310 / 1.4310

REMANIT-4571 / 1.4571

REMANIT-4541 / 1.4541
REMANIT-4878 / 1.4878

REMANIT-4462 / 1.4462
REMANIT-4539 / 1.4539

REMANIT-4435 / 1.4435

REMANIT-4404 / 1.4404

REMANIT-4301 / 1.4301
REMANIT-4307 / 1.4307

REMANIT-4016 / 1.4016

Tôles en aciers inoxydables

laminé à froid
laminé à chaud
meulé une face / avec ﬁlm
meulé deux faces / avec ﬁlm
brossage
recuit brillant
Tôles larmées
Tôles structurées
poli miroir SM8
laminé dur

Autres livraisons possibles:
meulé à sec grain 80 - 400
meulé humide
poli miroir SM9 / SM10
Découpes à partir d'un coil
Feuillards en bandes
Bandes redressées

laminé à froid
laminé à chaud
= chez vous dans les 48 ou 72 heures au départ de notre dépôt usine
= chez vous en 1 à 2 semaines

REMANIT-4845 /
1.4845

REMANIT-4841 /
1.4841

REMANIT-4828 /
1.4828

REMANIT-4713 /
1.4713

Tôles en aciers inoxydables et réfractaires

Autres livraisons possibles:
découpes à partir d'un coil
Feuillards en bandes
Bandes redressées

Qualité normale, H14/24
Qualité normale, souple H111
Qualité normale, 1/4 dure H12/22
Qualité technique Eloxal, H14/24
Qualité façade, H14/24
Qualité façade J57S, H14/24
Bandes anodisées nature, H14/24
Couleurs RAL H44
Tôles striées Duett, souple H111
Tôles striées Quintett, souple H111

THYRAL-5754 /
EN AW-5754
AlMg3

THYRAL-5005 /
EN AW-5005
AlMg1

THYRAL-3105 /
EN AW-3105
AlMn

THYRAL-1050 /
EN AW-1050
Al99.5

Tôles en aluminium

Épaisseur 1,0 - 100 mm
Épaisseur 0,5 - 6 mm
Autres livraisons possibles:
THYRAL-5083 / EN AW-5083 / AlMg4.5Mn0.7
THYRAL-6082 / EN AW-6082 / AlSi1MgMn
THYRAL-7075 / EN AW-7075 / AlZn5.5MgCu
découpes à partir d'un coil
Feuillards en bandes
Bandes redressées

= chez vous dans les 48 ou 72 heures au départ de notre dépôt usine
= chez vous en 1 à 2 semaines

Tôles en aciers inoxydables et en aluminium - Vos interlocuteurs

Marko Wattinger
Tél. +41 (0)71 913 64 63
Fax +41 (0)71 913 64 67
marko.wattinger@thyssenkrupp.com

Andreas Stäuble
Tél. +41 (0)71 913 64 65
Fax +41 (0)71 913 64 67
andreas.staeuble@thyssenkrupp.com
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thyssenkrupp Materials Schweiz AG
Industriestrasse 20 / Bronschhofen
Postfach
CH-9501 Wil
P: +41 (0)71 913 64 00
F: +41 (0)71 913 65 90
info.tkmch@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp.ch

