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 Components

Pièces fabriquées selon les spécifications 
des clients

Un fournisseur de matériaux proposant des 
solutions d’externalisation comme Brütsch/
Rüegger Metals n’entre nullement en 
concurrence avec les entreprises de fabrica-
tion, car sa prestation s’appuie sur sa com-
pétence de marché et sur la coordination des 
partenaires du réseau. Il s’agit en quelque 
sorte d’une situation Win-Win-Win qui 
profite aussi bien aux clients de composants 
industriels qu’aux partenaires du réseau (en-
treprises de fabrication) et aux fournisseurs 
de matériaux (Brütsch/Rüegger Metals).

Lisez à ce sujet l’article figurant à la page 2.

Veuillez adresser vos demandes à 
notre équipe des ventes, par tél. au n° 
044 871 34 34 ou par e-mail à sales@brr.ch.  
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 Assortiment 

Tiges trempées/rectifiées

sous
Tubes pour vérins et tiges de piston 
  

Catalogue général  
Onglet J 

Pages 310/311

Outre son assortiment établi de tiges de 
piston chromées dur, Brütsch/Rüegger 
Metals dispose d’un assortiment lucratif de 
tiges trempées par induction et rectifiées :

¡¡ Matériau: C50 / Cf53 (Qual. 1.1213)
¡¡ Diamètre D: 4 – 80 mm
¡¡ Tolérance: h6 / h7
¡¡ Dureté superficielle: 60 à 64 HRC
¡¡ Profondeur de trempe: 0.7 à 4.0 mm
¡¡ Extrémités lisses
¡¡ Trempées et rectifiées, chromées en 
option 

Ces produits standard sont disponibles en 
longueurs fixes ou préconfectionnées en 
stock.

Exemples d’application :
¡¡ systèmes linéaires et guidages d’arbres
¡¡ applications hydrauliques, également 
tubes de piston / vérins télescopiques 
¡¡ axes et arbres de rotation à haute vitesse
¡¡ arbres de rotation/cylindres pour l’in-
dustrie textile, l’industrie papetière et 
l’imprimerie 
¡¡ entretoises et bagues de roulement
¡¡ génie mécanique
¡¡ automatisation et manutention
¡¡ conception d’outillage, estampage et 
construction de moules

Veuillez adresser vos demandes à notre 
équipe des ventes, par tél. au numéro  
044 871 34 34 ou par e-mail à sales@brr.ch.  

    Editorial 

Chères clientes, chers clients

En accord avec le temps, les affaires ont 
par moment elles aussi eu une tendance 
à la surchauffe dans certains domaines. 
Toutefois, il me semble que les acteurs du 
marché se sont comportés plus sagement 
que, par exemple, lors de la dernière 
phase d’expansion il y a dix ans. Du fait 
du très bon niveau d’activité dans toute 
la chaîne de livraison, les prix et les délais 
ont un peu augmenté, mais les hausses 
étaient en grande partie modérées et ont 
été bien absorbées par les parties pre-
nantes.

2018 promet donc d’être à nouveau un 
très bon millésime pour de nombreuses 
branches.

J’espère que cela est également vrai pour 
vous, cher client et lecteur attentif de 
notre «update», et je vous souhaite, après 
cet été record, un automne chatoyant, 
une excellente continuation et un franc 
succès jusqu’à la fin de l’année.

Cordialement,

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

 Service Components

L’externalisation constitue, avec la fabri-
cation «just-in-time», la deuxième grande 
tendance ayant conduit à un changement 
significatif dans l’industrie manufacturière. 
Historiquement, les prestations d’externa-
lisation sont proposées par des entreprises 
de fabrication. L’avantage de cette situation 
réside certainement dans la mise en œuvre 
des compétences dans les processus de fa-
brication et la situation financière favorable 
résultant du taux d’utilisation élevé des ins-
tallations de production. À la différence de 
la variante susmentionnée, Brütsch/Rüegger 
Metals propose une externalisation basée 

sur la compétence en matériaux. Pour créer 
une valeur ajoutée, Brütsch/Rüegger Metals 
s’appuie sur un large réseau reposant sur 
notre clientèle existante. Et en tant que 
fournisseur de matériaux, nous sommes 
également en mesure de vous proposer une 
multitude de technologies de fabrication. 

Offrant en complément un système efficace 
de commande et de contrôle des processus 
(logistiques), Brütsch/Rüegger Metals est un 
fournisseur compétent de services complets 
externalisés.

Pièces de machine et composants selon les spécifications des clients

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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Carte-réponse 

update n° 69 / Octobre 2018

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° 69 / Octobre 2018 

 Equipe 

Jubilés

Nous félicitons très chaleureusement les 
collaboratrices et collaborateurs suivants à 
l’occasion de leurs anniversaires :

Monsieur Hugo Herzog, En-
trepôt et logistique, fêtait le 1er 
août 2018 ses 20 ans d’activité 
chez Brütsch/Rüegger Metals 

Madame Katharina Gerstler, 
ventes, fêtait le 1er octobre ses 
20 ans d’ancienneté 

Monsieur Christoph Werffeli, 
Ventes et responsable Marketing, 
travaille chez Brütsch/Rüegger 
Metals depuis 2008 et fêtait donc 
son 10e anniversaire le 18 août.

Monsieur Franz-Josef Hauser, 
responsable Entrepôt et logis-
tique, membre de l’encadrement, 
pourra fêter ses 10 ans d’activité 
chez nous le 1er décembre.

Monsieur Goran Maksimovic, 
Entrepôt et logistique, a fêté son 
5e anniversaire le 4 août.

Monsieur Ljiridon Sadiku, En-
trepôt et logistique, a fêté ses 5 
ans d’ancienneté le 05/08/2018.

 Equipe 

Fin d’apprentissage

Nous félicitons Monsieur 
Diego Ortelli de la réussite de 
son examen de fin d’apprentis-
sage d’employé de commerce 
CFC profil E et lui souhaitons 
succès et satisfaction dans sa vie 
professionnelle.

Nous sommes heureux d’accompagner 
Monsieur Ortelli au terme de sa forma-
tion, puisqu’il continuera à travailler chez 
Brütsch/Rüegger Metals et fera ses premiers 
pas aux achats.

 Bonnes affaires 

Lots restants    
Acier de construction inox
(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 » Postes invendus acier de 
construction fin
Pour plus de détails, merci de contacter 
notre collaborateur, Monsieur Roger Glaus, 
roger.glaus@brr.ch, ou de nous appeler au 
numéro de téléphone 044 871 34 34.

 Académie Metalshop  

Testez vos connaissances dans Metalshop

Question 1 (Login non nécessaire)
Quel produit s’affiche lorsque l’on saisit 
le numéro d’article 302 dans la recherche 
rapide ? 

Question 2 (Login nécessaire)
Quelle finition recommandons-nous pour 
la confection d’un tube de précision sans 
soudure, 10 x 1 mm ? 

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

À point nommé pour la saison, 
trois sets de 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(e)s 
seront tirés au sort.

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 nom abrégé de matériau est indiqué 
dans le sous-groupe «Acier à grains fins»?) : P355NL2
Question 2 (Sous quelle rubrique de menu trouve-t-on 
les commandes déjà exécutées?) : Rubrique de menu 
historique de commande
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Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83
Case postale
CH-8105 Regensdorf

 Plate-forme clients 

Eckert AG, Wolfhausen
Hydraulique et mécanique de précision 

Dans les années vingt, l’entreprise est créée 
sous la forme d’ateliers mécaniques com-
muns. Plus tard, les chemins de ses deux 
fondateurs, Hans Eckert et Hans Wittwer, 
se séparent. En 2011, les deux entreprises 
Eckert Hydraulik AG et Hans Wittwer AG 
se rapprochent à nouveau et décident 
de s’installer sous un faîte commun à 
Wolfhausen. Du fait des synergies pleine-
ment exploitées, la fusion a alors lieu en 
2016.

Depuis, l’entreprise Eckert AG unit ses 
forces au sein d’une solide entreprise et 
propose à ses clients des solutions adaptées 
à leurs besoins. Innovation et personnalisa-
tion sont pour nous au premier plan.
Depuis toujours, nous comptons parmi nos 
points forts la résolution de problématiques 
complexes sortant de l’ordinaire. Pour 
ce faire, nous nous engageons de façon 
flexible et dynamique.

Produits et services 
¡¡ Hydraulique: nous développons, construi-
sons et produisons des vérins hydrau-
liques en versions standards et spéciales
¡¡ Fabrication en sous-traitance: tournage, 
fraisage, meulage, et modules; nous 
nous réjouissons de relever des défis 
complexes.
¡¡ Transmission: nous produisons et révisons 
des variateurs mécaniques selon le  
« système Arter ».

Eckert AG, hydraulique et mécanique de précision, Lochrütistr. 16, 8633 Wolfhausen, tél. 055 253 50 70, info@eckert.swiss, www.eckert.swiss

www.brr.ch


