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 Une étape marquante 

Nouvel entrepôt à stockage en hauteur 
dans la halle 6

Au mois de décembre 2018, nous avons mis 
en service notre nouvel entrepôt à stoc-
kage en hauteur et deux cellules de sciage 
automatiques. La configuration de tout le 
système permet un flux de matériaux optimal 
et garantit un rendement élevé. 

Pour les nouvelles cellules de sciage, l’accent 
a été mis sur un haut niveau d’automa-
tisation et sur un traitement flexible et 
efficace de l’ensemble des configurations 
de commandes. L’ensemble de l’installation 
est complété par deux automates de sciage 
conventionnels, une zone logistique avec 
stations de stockage ainsi qu’une station de 
déstockage avec unité d’emballage intégrée.
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 Metalshop 

Toujours une longueur d’avance 

La présentation et le contenu technique du 
site Internet de Brüetsch/Rüegger Metals 
ont été complètement revus. 

Avec la mise en ligne du nouveau Metal- 
shop, nous perpétuons notre tradition de 
précurseur de la branche pour les solutions 
d’e-Shop dans le commerce de l’acier et du 
métal, créant ainsi de nouveaux standards. 
Avec son design adaptatif, cette plate-
forme entièrement remaniée est aussi 
disponible pour nos clients avec toute sa 
fonctionnalité sur les appareils mobiles. 

www.brr.ch

La recherche de produits avec fonctions 
de filtrage et le calculateur de dimensions 
amélioré sont parmi les points forts du 
nouveau Webshop. 
Pendant la réalisation du projet, nous avons 
naturellement veillé avec la plus grande 
attention à conserver les anciennes fonc-
tions éprouvées et leur utilisation intuitive 
efficace.

    Editorial 

Chères clientes, chers clients

metal at your service, cela a signifié faire  
preuve, au cours de l’année 2018 qui vient 
de s’écouler, d’un maximum d’efficacité 
afin de pouvoir répondre aux exigences 
de nos clients dans le respect des délais et 
avec la qualité requise.

Cependant, metal at your service revêt 
également une grande importance pour 
nous sur le plan stratégique, car nous nous 
sentons tenus de développer et d’amélio-
rer en permanence l’offre pour nos clients. 
Dans ce domaine, 2018 a également été 
une année chargée car, dans le cadre du 
projet portant le nom de code «TOWER», 
nous avons entièrement réorganisé une 
halle de stockage pour y installer un entre-
pôt à stockage en hauteur et des cellules 
de sciage modernes.

De la sorte, Brütsch/Rüegger Metals va 
pouvoir encore améliorer son efficacité, 
et les nouvelles capacités permettront 
d’enrichir notre gamme de nombreux et 
intéressants groupes de produits et de 
marchandises. Plus de détails dans ce 
numéro.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Cordialement,

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

 Bonnes affaires 

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

Sur notre site Internet, vous trouverez des 
pièces courtes et des excédents en diffé-
rentes qualités ainsi qu’une liste d’avanta-
geux lots restants : 
www.brr.ch » Lots restants
Pour plus de détails, merci de contacter 
notre collaborateur Roger Glaus,  
roger.glaus@brr.ch ou de nous appeler au 
numéro de téléphone 044 871 34 34.

 Gamme

DU NOUVEAU dans l’assortiment Brütsch Rüegger Metals : acier inoxydable, 
aluminium et laiton

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

Fidèle à la devise metal at your service, Brütsch Rüegger Metals élargit à nouveau sa gamme.
Dès maintenant, un avantageux assortiment de produits en acier inoxydable, aluminium et 
laiton est à votre disposition en qualité commerciale, en complément de nos tubes cylin-
driques en aluminium et de nos tiges de pistons en acier inoxydable.

Acier inoxydable 

Matériau Forme Surface Dimensions

1.4301 Ronde Écroûtée Meulée h9 ø 5 – 200 mm 

1.4301 Plate Etirée à froid h11 La 10 – 150 3 Lb 3 – 40 mm

1.4301 Rectangulaire Etirée à froid h11 20 3 20 – 50 3 50 mm

1.4305 Hexagonale Etirée à froid h11 SW 10 – 50 mm

1.4305 Ronde Écroûtée Meulée h9 et h8 ø 5 – 200 mm 

1.4404 Ronde Écroûtée Meulée h9 ø 5 – 200 mm 

1.4104 Ronde Meulée h9 et h8 ø 20 – 65 mm 

1.4301 Tube rond Finie à froid / à chaud Qualité ébauches creuses AD 32 – 236 3 ID 16 – 180 mm

Aluminium / Laiton

Matériau Frome Surface Dimensions

AW - 6060 Ronde Filée ø 10 – 50 mm 

AW - 6060 Plate Filée La 15 – 150 3 Lb 3 – 40 mm

AW - 6060 Rectangulaire Filée 10 3 10 – 100 3 100 mm

AW - 6082 Ronde Filée ø 10 – 250 mm 

AW - 6082 Plate Filée La 30 – 150 3 Lb 5 – 60 mm

AW - 6082 Rectangulaire Filée 20 3 20 – 140 3 140 mm

CuZn39Pb3 Ronde Étirée ø 5 – 60 mm

Convaincus de proposer une plus value supplémentaire avec cet élargissement de gamme, 
nous serons heureux de recevoir vos demandes (sales@brr.ch ou tél. 044 871 34 34).
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Carte-réponse 

update n° 70 / Février 2019

o Merci de m’envoyer ____ exemplaire(s) du nouveau catalogue   
 général papier Metals 2018/19

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

BR Metals – update n° 70 / Février 2019 

 Académie Metalshop  

Testez vos connaissances dans Metalshop

Question 1 (Login non nécessaire)
Dans quels groupes de matériaux nos pro-
duits sont-ils répartis dans le Metalshop ? 

Question 2 (Login non nécessaire)
Quel est le plus petit diamètre en AW 6060 
dans le Metalshop ? 

Envoyez vos réponses à l’aide de la carte- 
réponse ou faites parvenir les solutions par 
e mail à: 
orlando.dellapietra@brr.ch

À gagner, à point nommé pour 
la saison, trois fois un set de 
fourchettes à fondue Metals 
«Fondue at your service» 
d’une valeur de CHF 39.50

S’il y a plusieurs bonnes 
réponses, les gagnant(e)s 
seront tiré(e)s au sort.

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

Solutions du dernier «update» : 
Question 1 (Quel produit s’affiche lorsque l’on entre le 
numéro d’article 302 dans la recherche rapide?) : 
Barre ronde en alu  
Question 2 (Quelle finition recommandons-nous pour la 
confection d’un tube de précision sans soudure 10 x 1?) : 
Ébavurage / Trovalisation

Parallèlement à la Swisstech, le Prodex, 
salon spécialisé de la machine-outil, de 
l’outillage et de la métrologie de produc-
tion, aura à nouveau lieu.

Nous nous ferons un plaisir de vous y 
accueillir dans la halle 1.1 / stand H20 ! 
L’équipe de

 
Brütsch/Rüegger Metals sera présent à la 
Swisstech 2019 avec différentes nouveau-
tés. Après l’intégration réussie dans notre 
assortiment d’aciers de construction fins 
et d’aciers étirés, nous aurons le plaisir de 
vous présenter cette année les tout derniers 
produits venus compléter notre gamme : 

¡¡ acier inoxydable 
¡¡ aluminium
¡¡ laiton

À notre « Metal-Apéro          », mercredi soir  
15 mai 2019, venez rencontrer profession-
nels des métaux, clients, partenaires et 
concurrents dans une ambiance détendue, 
bien sûr devant une boisson rafraîchissante!

Vous nous trouverez dans la halle 1.1 / 
stand A50. 

N’hésitez pas à demander des entrées gra-
tuites par e-mail à : info@brr.ch 

Nous nous réjouissons par avance de votre 
visite!

La SWISSTECH sera encore en 2019 la principale manifestation suisse destinée à tous les ac-
teurs de la branche de la sous-traitance: matériaux, composants et assemblage de systèmes, 
la SWISSTECH couvre tout le secteur des métaux et des matières plastiques, ainsi 
que tous les segments de la chaîne de valeur ajoutée, des négociants en 
matières premières aux fournisseurs de systèmes.
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Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83
Case postale
CH-8105 Regensdorf

 Plate-forme clients 

L’entreprise familiale, fondée en 1970, est 
l’un des principaux fournisseurs de sys-
tèmes de serrage de précision et de com-
posants mécaniques hautement complexes 
pour l’industrie MEM internationale. La 
société est située à Mezzovico, dans le sud 
de la Suisse, où se fait toute la fabrication. 
Dirigée jusqu’en 2010 par Enrico Tettaman-
ti puis passée aux mains de la deuxième 
génération, l’entreprise a continué à se dé-
velopper au fil des années et a su s’adapter 
aux évolutions du marché.
 

Tecnopinz emploie aujourd’hui quelque 60 
collaborateurs et fournit des clients dans 40 
pays du monde. Son principal marché est 
la branche des machines outils et de leurs 
utilisateurs, allant de l’industrie horlogère à 
la technologie aéronautique en passant par 
la fabrication de composants électroniques.

La deuxième génération, représentée au-
jourd’hui par Claudio et Nicola Tettamanti, 
s’est concentrée sur la production de pe-
tites et moyennes séries en mettant l’accent 
sur l’usinage par enlèvement de copeaux. 

Le cœur de métier de Tecnopinz est la 
rectification de pièces à symétrie de rota-
tion, usinées avec des tolérances de l’ordre 
du millième de millimètre et de qualité 
garantie par des processus de très haute 
précision.

Grâce à une équipe de techniciens haute-
ment qualifiés et à un parc de machines 
constamment actualisé, Tecnopinz est en 
mesure de proposer des solutions rapides et 
efficaces pour l’industrie internationale. 

Tecnopinz SA, Via Sceresa 1, 6805 Mezzovico (TI), tél. 091 946 40 70, fax 091 946 40 47, info@tecnopinz.com, www.tecnopinz.com 

Tecnopinz SA – « Le monde est semé d’imperfections, choisis la moindre »

www.brr.ch


