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Informations actuelles sur :

 Extension de la gamme : tubes de 
conduites en inox 1.4404

 Metalshop SALE :  
Nouvelle catégorie de produits  
ou options de filtrage des  
«Lots restants»

 Évolution des prix :  
l’acier en hausse 

 Équipe

 Personnel

 Académie Metalshop
	Plate-forme  

partenaires :  
Mawatec AG

 Extension de la gamme 
 Tubes de conduites en inox sans 
 soudure, résistants aux acides, 
 EN 10216-5, 1.4404

 Plus à ce sujet à la page 2.
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Editorial 

 
Qui aurait pu le croire? La pandémie 
exceptionnelle du coronavirus dure 
désormais depuis un an – avec quelques 
semaines de répit l’été dernier. Au-
jourd’hui, le retour à une certaine 
normalité semble avant tout être une 
question de patience, mais pour celles 
et ceux qui sont d’ores et déjà au bord 
de la faillite en raison des restrictions 
et des mesures ordonnées depuis des 
mois, la situation actuelle constitue un 
fardeau énorme. Je souhaite à toutes 
ces entreprises et aux collaborateurs 
concernés que des assouplissements 
suivis d’une reprise des affaires normales 
soient à l’ordre du jour le plus rapide-
ment possible.
Je le souhaite également à la jeunesse, 
qui fait preuve ici de solidarité sans pour 
autant être directement concernée.

L’évolution de notre branche contraste 
encore avec celle des principaux secteurs 
touchés par la pandémie. Alors qu’un 
revirement de tendance a été annoncé 
dès le quatrième trimestre au niveau des 
carnets de commandes de l’industrie, les 
prix et les délais de livraison des matières 
premières et des produits semi-finis n’ont 
plus évolués que dans un sens depuis 
quelques semaines, soit à la hausse. 
L’augmentation des prix des matières 
premières et le fort taux d’occupation 
des usines se répercutent aussi sur nos 
produits. Concernant cette évolution 
des prix, vous trouverez plus d’informa-
tions dans ce numéro. Et pour ce qui est 
de vos commandes de matériel, vous 
pouvez vous en remettre à notre forte 
disponibilité habituelle concernant nos 
livraisons sur stocks.

Je vous souhaite une excellente lecture.

Patrick Epp
Directeur de Brütsch/Rüegger Metals SA 
Membre de la direction du groupe 
patrick.epp@brr.ch

Chère lectrice, cher lecteur du présent 
« update »

 Metalshop SALE 

Nouvelle catégorie de produits ou options de filtrage des lots restants

Nous vous donnons désormais la possibilité de commander directement de bonnes affaires 
et des lots restants à des conditions avantageuses par le biais de notre Metalshop.
Utilisez pour ce faire l’accès direct via la catégorie de produits «Lots restants» ou filtrez 
votre recherche très simplement en cochant «Lots restants».

Notre offre de lots restants évolue continuellement – il est donc intéressant de la consulter 
régulièrement!

En continu, nous développons notre assor-
timent de produits longs en fonction des 
besoins de notre clientèle.
En complément à l’assortiment en stock 
de tubes de conduites en inox sans soudure 
en matériau 1.4571, nous proposons dé-
sormais également :

Les tubes d’acier résistants à la corrosion 
sont privilégiés dans la construction de 
tuyauteries et d’installations de transport 
de fluides corrosifs. Du fait de sa teneur en 
molybdène, le matériau 1.4404 se caracté-
rise par une forte résistance aux acides non 
oxydants et il convient à des températures 
d’utilisation allant jusqu’à 550 °C.

Sur www.brr.ch, vous en découvrirez plus sur l’assortiment complet de produits longs de 
Brütsch/Rüegger Metals. Nous nous réjouissons par avance de vos demandes!

Tubes de conduites en inox sans soudure, 
résistants aux acides, EN 10216-5, 1.4404

Tubes de conduites sans soudure, résistants aux acides, EN 10216-5, 1.4404 
étirés et recuits (généralement recuit blanc), tolérances dim. selon EN 10305-1

	¡ sur stock ø 6 x 1 mm … ø 20 x 2 mm

 Extension de la gamme « aciers résistants à la corrosion » 
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 Académie Metalshop  

Testez vos connaissances dans Metalshop

Question 1 (Login non nécessaire)
Combien de formes de profilés sont dispo-
nibles chez nous en acier étiré? 

Question 2 (Login non nécessaire)
Dans quels matériaux trouve-t-on les plus 
grands diamètres en acier étiré? 

Envoyez vos réponses avec la carte-réponse, 
ou adressez les solutions par mail 
à : orlando.dellapietra@brr.ch

Trois couteaux de poche Victorinox 
CyberTool 29 d’une valeur 
de CHF 69.– chacun sont à gagner.

S’il y a plusieurs bonnes 
réponses, les gagnant/e/s 
seront tirés au sort. 

Vous n’avez pas encore 
de login pour le Metalshop ? 
Demandez-le avec la carte réponse ou par 
e-mail à : orlando.dellapietra@brr.ch

Solutions du dernier «update» : 
Question 1 (Quel est le plus grand diamètre du matériau 
1.4305 dans le Metalshop ?) : 280 mm
Question 2 (Combien de matériaux en acier inoxydable 
proposons-nous dans le Metalshop ?) : 8 ou 10 matériaux

Impressum
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 Évolution des prix 

 Équipe 

Monsieur Sedat Salahi, 
Entrepôt & Logistique, secteur 
travail à froid, fêtera ses 10 
ans d’ancienneté le 20 avril 
2021 – toutes nos félicitations!

 Personnel

Dans ce numéro, nous sou-
haitons vous présenter notre 
responsable Entrepôt-Logis-
tique Franz- Josef Hauser, 

qui travaille pour Brütsch/Rüegger Metals 
depuis 13 ans.

En fin de journée, plutôt une petite bière 
ou un verre de vin ? 
Un verre de bon vin rouge.

De quoi ne pourrais-tu pas te passer dans 
ta vie ?
De ma famille, de moto et de sousaphone.

Que préfères-tu dans ton métier?
Chaque journée est différente.

Quelle qualité apprécies-tu le plus chez les 
autres ?
La fiabilité et le pragmatisme.

Quel pays se situe tout en haut de tes sou-
haits de voyages, et pour quelle raison?
Les États-Unis, j’aime le pays et ses habi-
tants.

Qu’aimerais-tu essayer sans avoir osé le 
faire jusqu’ici?
Un saut en parachute.

Qu’est-ce qui t’énerve?
Quand tout ne marche pas comme cela 
devrait (ou quand le carnaval est annulé J).

Prix de l’acier en hausse

Depuis le début d’année 2021, 
une hausse massive peut être observée 
dans le secteur de l’acier. La demande ac-
crue se heurte aux baisses de capacités des 
usines liées à la pandémie. 
Par ailleurs, les éléments d’alliage se sont 
renchéris et le prix des riblons d’acier 
est monté en flèche. Compte tenu de la 
raréfaction de l’offre, les délais de livraison 
se sont bien entendu prolongés. Sur cette 
toile de fond, la situation d’approvisionne-
ment reste tendue.

Nous vous recommandons donc de pla-
nifier et commander en faisant preuve de 
prudence et d’anticipation pour les produits 
spéciaux et les contrats-cadres.

Carte-réponse 
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o Merci de m’envoyer ____ exemplaire(s) du nouveau catalogue  
 papier principal Metals 

o Merci de m’envoyer mon login personnel pour le  
 Metalshop (www.brr.ch)

Académie Metalshop ; réponses à la …

Question 1 : 

Question 2 :

Expéditeur :

Entreprise

Service

Prénom / Nom

Adresse

NPA / Localité 

Tél.

E-mail

Mentions légales
Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83, Case postale, CH-8105 Regensdorf
Tél. +41 44 871 34 34, info@brr.ch, www.brr.ch
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Mawatec AG  ·  Selzacherstrasse 32  ·  CH–2545 Selzach  ·  +41 32 641 63 00  ·  info@mawatec.ch  ·  www.mawatec.ch

  Plate-forme partenaires

La précision est notre passion: des com-
posants de hautes précisions en métal, 
fabriqués de façon rentable 

Depuis plus de 70 ans, notre clientèle exi-
geante fait confiance à notre savoir-faire en 
mécanique de précision. Nous fabriquons 
des produits métallurgiques en sous-trai-
tance pour des clients du monde entier. 
Qu’il s’agisse de fraiser, tourner, meuler, 
honer, souder ou de monter des sous-en-
sembles: en matière d‘usinage des métaux, 
60 employés expérimentés et très qualifiés 
ainsi que des processus de travail certifiés 
ISO 9001 et ISO 13485 garantissent une 
qualité impeccable et des délais de livraison 
courts.

Sous-traitance hightech des compo-
sants aux sous-ensembles
En notre qualité de sous-traitant du secteur 
du génie mécanique, du matériel médical, 
de l’aéronautique et ses semi-conducteurs 
de haute précision, nous sommes habitués 
à fournir les services de montage de nos 
clients en produits irréprochables dans les 
délais impartis.

Nous investissons en continu dans l’avenir, 
de sorte à disposer chez nous des toutes 
dernières générations de centres d’usinage 
à cellules robotisées pour un système de 
fabrication à la fois très productif et flexible 
7 jours sur 7 et 24 h sur 24. Sur les centres 
d’usinage CNC ultramodernes, nos spécia-
listes réalisent des pièces complexes en 

petites, moyennes et grandes séries de 
façon rationnelle.

Nous transmettons notre savoir-faire 
La formation des apprentis nous tient 
à cœur. Depuis de nombreuses années, 
Mawatec AG contribue à la formation d’une 
relève qualifiée dans les métiers mécaniques.
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Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83
Case postale
CH-8105 Regensdorf

Le tout dernier investissement: Index G420 avec cellule robotisée. Résultat: des pièces tournées et fraisées 

ultracomplexes, produites de façon rentable grâce à un traitement automatisé.

www.brr.ch


