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Dernières informations :

 Assortiment : nouvel aluminium de 
décolletage sans plomb

 Personnel : nous présentons…

 Situation du marché :  
disponibilité & évolution des  
prix de l’acier 

 Équipe

 Bonnes affaires

 Académie Metalshop
	Plate-forme partenaires:  

«Super Connie»  
on the road

 Plate-forme partenaires

«Super Connie» on the road 

Dans la nuit du 27 au 28.11.2019, le 
fuselage du célèbre «Super Constellation» 
a été transporté de Kloten vers l’Allemagne 
– étayé par un échafaudage et des supports 
de tubes et de profilés creux de  
Brütsch/Rüegger Metals.

Découvrez-en plus à ce sujet à la page 4.
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 Personnel

Sous cette nouvelle rubrique, nous vous 
présentons quelques-un(e)s de nos collè-
gues dans le cadre d’un entretien et nous 
vous donnons un aperçu de leur cursus, de 
leurs positions personnelles, de leurs défis 
actuels et de leurs souhaits.

Nous vous présentons 
aujourd’hui Orlando Della 
Pietra, qui travaille avec succès 
chez Brütsch/Rüegger Metals 

depuis plus de 20 ans, actuellement en quali-
té de responsable des ventes.

Quelle personne – vivante ou morte – aime-
rais-tu rencontrer et pour quelle raison ?
Roger Federer – comme personne et 
comme « marque », il incarne d’excellentes 
valeurs qui ont fait leurs preuves – j’ai 
énormément de respect pour cela. Mais il y 
en aurait bien d’autres …

Quelle a été la meilleure décision de ta 
carrière professionnelle ?
En 1995, j’avais le choix entre 3 places 
d’apprentissage – et j’ai opté pour Brütsch/ 
Rüegger Metals (à l’époque département 
Tubes en acier) !

Qu’apprécies-tu le plus dans ton métier ?
Outre le caractère factuel de l’activité, il y a 
aussi toujours de la place pour les aspects 
personnels et les anecdotes. Au cours 
de ces dix dernières années en tant que 
responsable des ventes, j’ai ainsi côtoyé de 
nombreuses personnes intéressantes et j’ai 
vécu quelques épisodes amusants.

Quelles sont les trois choses dont tu es le 
plus reconnaissant dans ta vie ?
La famille, les amis et la santé.

Quel changement souhaiterais-tu voir à 
l’avenir ?
Un peu moins de « je », un peu plus de 
« nous ». Un peu moins de réseaux sociaux, 
un peu plus de rencontres. Un peu moins 
de « être radin, c’est malin », un peu plus 
de « suissitude », etc.

Utilise trois mots pour te décrire.
pragmatique – ambitieux – déterminé

Quel pays figure tout en haut de ta liste de 
voyages à faire ?
Même si j’ai déjà eu le privilège de visiter 
quelques pays, j’ai encore beaucoup de 
destinations où j’aimerais me rendre: en ce 
moment, l’Afrique du Sud, l’Australie et la 
Scandinavie sont dans mon top 3.

Editorial 

 
Le premier éditorial de ce numéro a été ré-
digé le 26 février. C’était alors précisément 
l’époque où la gestion de la pandémie qui 
enflait, sollicitait chaque personne, chaque 
entreprise et chaque institution. Nous 
avons donc décidé de reporter la sortie de 
notre « update » et de privilégier le canal 
plus dynamique de la newsletter pour 
communiquer avec vous sur l’actualité.

Heureusement, les systèmes ne se sont 
pas effondrés et, en ce qui nous concerne, 
nous avons pu maintenir nos services à 
100%, à tout moment. Les chaînes d’ap-
provisionnement sont intactes, maintenant 
que les usines italiennes ont redémarré la 
production après trois semaines d’arrêt.

Nous savons tous que, malgré une 
certaine détente, toutes les conditions 
pour un retour à la normale ne sont pas 
réunies, loin de là, et que quelques règles 
particulières doivent être maintenues. En 
ce qui nous concerne, le service externe ne 
va pas reprendre activement. En revanche, 
la situation actuelle et les consignes 
permettent à nouveau de se rencontrer en 
personne. Si vous le souhaitez, n’hésitez 
pas à contacter notre équipe des ventes. 
Notre service de livraison se tient à votre 
disposition.

Prenez soin de vous,

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 »

 Assortiment

Nous introduisons une nouvelle qualité dans notre assortiment  
en aluminium 

Élargissement de l’assortiment : aluminium de décolletage 
sans plomb 

Avec ses alliages en aluminium AW-6026LF, Brütsch/Rüegger propose une alternative sans 
plomb aux alliages traditionnels. Malgré le renoncement au plomb (< 0,05%), le matériau 
affiche de très bonnes propriétés mécaniques et permet une forte productivité. AW-6026LF 
convient parfaitement à l’usinage sur des décolleteuses, mais peut également être utilisé 
pour un formage à chaud.

Propriétés 
EN AW-6026LF est une variante sans plomb de l’alliage EN AW-6012 
	¡ Respectueux de l’environnement, faibles traces
	¡ Bonne résistance à la corrosion 
	¡ Excellente usinabilité du fait de la formation de copeaux courts
	¡ Très faible usure de l’outil lors de l’usinage
	¡ La surface usinée est brillante
	¡ Conforme à la norme UE (2000/53/CE) pour l’industrie automobile

	¡ AW-6026LF (LF = „lead-free“ (sans plomb) ou teneur en plomb < 0,05%)

AW-6026LF (AlSiMgBi); barres rondes, étirées/filées, EN 573-3, T6/T8/T9

	¡ sur stock Ø 10…30 mm (étiré)

	¡ sur stock d’usine Ø 32…55 mm (étiré)

	¡ sur stock d’usine Ø 60…200 mm (filé)

Résistance à la corrosion 
	¡ Atmosphère normale très bonne
	¡ Industrie, eau de mer très onne 

Traitement de surface 
	¡ Oxydation anodique : décorative bonne
	¡ Revêtement dur    bon

Propriétés 
chimiques et 
mécaniques 

voir catalogue, 
page 262
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 Académie Metalshop  

Testez vos connaissances dans Metalshop

Question 1 (Login non nécessaire)
Quel est le plus petit diamètre du matériau 
1.4301 dans la tolérance h9 au sein du 
Metalshop ? 

Question 2 (Login non nécessaire)
Combien d’alliages en aluminium propo-
sons-nous dans le Metalshop ?

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

Trois jeux de six fourchettes à 
fondue Metals « Fondue at 
your service » d’une valeur 
de CHF 39,50 chacun sont 
à gagner.

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

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

Solutions du dernier «update» : 
Question 1 (Quel est le plus grand diamètre du matériau 
1.4404 disponible en stock ?) : 250 mm
Question 2 (Quel acier est utilisé pour nos tubes inu-
sables ?) : Hardox

Impressum
Brütsch/Rüegger Metals AG
Althardstrasse 83, Postfach, CH-8105 Regensdorf
Tel. +41 44 871 34 34, info@brr.ch, www.brr.ch
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 Situation du marché  Équipe 

Arrivée

Depuis le 1er mars 2020, Madame Petra 
Poncet est venue renforcer notre équipe 
Gestion des matériaux en tant que collabo-
ratrice spécialisée à temps partiel. Nous lui 
souhaitons la bienvenue!

Anniversaire

M. Patrick Epp, directeur, a 
célébré son 15e anniversaire 
de service le 1er avril dernier 
– nos sincères félicitations !

Les avis et les pronostics 
d’évolution dans le secteur 
de l’acier divergent. Une 
dégradation des chaînes 
d’approvisionnement inter-
nationales laisserait plutôt augurer une 
raréfaction de l’offre et un allongement des 
délais de livraison, ce qui entraînerait une 
hausse des prix. Mais la demande risque 
de reculer et les prix d’être sous pression 
car la propension à investir est plutôt en 
baisse à travers le monde. Nous estimons 
toutefois que la marge de chute des prix 
est très limitée car nous nous situons déjà 
à bas niveau. Les sidérurgistes vont essayer 
par tous les moyens, pour les besoins de 
l’exploitation, de stabiliser les prix. 

Chez Brütsch/Rüegger Metals, la ponctua-
lité des livraisons est l’une de nos priorités. 
Nous avons organisé nos stocks pour éviter 
toute difficulté d’approvisionnement. 
La disponibilité et la capacité de livraison 
de produits spéciaux et de fabrications hors 
série sont très difficiles à évaluer au jour 
d’aujourd’hui. Nous vous recommandons 
d’anticiper et de vous montrer prudents 
dans ce domaine pour éviter toute mau-
vaise surprise.

Nous serons heureux 
de vous conseiller, 
contactez-nous 
(sales@brr.ch ou 
tél. 044 871 34 34).

Carte-réponse 

update n° 73 / Mai 2020

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

 Bonnes affaires 

Lots restants 
Acier de 
construction fin
(aciers de cémentation/traitement/nitruration)

Sur notre site Internet, vous trouverez des 
pièces courtes et des excédents en différen-
tes qualités ainsi qu’une liste d’avantageux 
lots restants: 
www.brr.ch » SALE / Lots restants

Pour plus de détails, merci de contacter 
notre collaborateur Roger Glaus 
roger.glaus@brr.ch ou de nous appeler au 
044 871 34 34.
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Alex Kramer, Mechanical Workshop & Engineering, St. Gallerstrasse 24, 8488 Turbenthal, alex.kramer@expedtec.ch

© SkyViews.ch

  

Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2019, 
le fuselage du célèbre Lockheed « Super 
Constellation» a été transporté de Kloten 
vers l’Allemagne – étayé par un échafau-
dage et des supports de tubes et de pro-
filés creux de Brütsch/Rüegger Metals. 

Il y a près d’un an, le dernier « Super 
Constellation » équipé pour les vols 
passagers a été vendu à des investisseurs 
allemands par l’association SCFA (Super 
Constellation Flyers Association). Dans 
la nuit du 27 au 28 novembre 2019, le 
fuselage de l’avion à hélices avec 4 moteurs 
a été transporté par la route de Kloten à 
Bremgarten/ Allemagne.

Les nouveaux propriétaires ont chargé 
Meier Motors GmbH, spécialisée dans 
les avions anciens, de démonter « Super 
Connie » et de transporter l’avion à son 
nouvel emplacement, où doivent être répa-
rés les dommages structurels (liés à l’âge) 
sur les longerons des ailes. Une erreur 
entraînant un endommagement au cours 
du démontage ou du transport aurait 

signé l’arrêt de mort de ce projet de remise 
en état. À la différence d’un pur « trans-
port de musée », ce déplacement consti-
tuait donc une gageure, dans laquelle les 
autorités de transport routier mais aussi 
l’OFAC avaient également leur mot à dire. 
En effet, la navigabilité future dépendait 
essentiellement de ce que le fuselage soit 
étayé en bonne et due forme, de sorte que 
sa structure supporte les forces en présence 
lors du transport routier et ne soit pas 
endommagé.

Pour les avions, on pense instinctivement 
que les tubes d’aciers se composeront de 
matériaux ultrarésistants, légers et de faible 
épaisseur.

Dans ce projet, il ne s’agissait toutefois 
pas de voler mais d’emprunter la route 
par transport exceptionnel. L’échafaudage 
requis pour le transport du fuselage et le 
support du nez ont donc été construits en 
tubes à paroi épaisse de qualité E355 – des 
calibres lourds de près de 2 tonnes. Ainsi, 
le fuselage a pu être étayé sur le semi-re-
morque spécial.

La fourniture des tubes ronds et des 
profilés creux a été confiée à Brütsch/
Rüegger Metals. Le contact direct avec le 
service commercial, qui allait bien au-delà 
des possibilités d’une boutique Internet, a 
permis une collaboration sans accrocs. Je 
souhaite en remercier tout particulièrement 
BR-Metals.
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Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83
Case postale
CH-8105 Regensdorf

Plate-forme partenaires : « Super Connie » on the road

La «Super Connie» prête à voyager : 
le fuselage de 32 mètres de long et d’environ 15 tonnes sur le semi-remorque spécial

www.brr.ch


