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Aciers à outils départ entrepôt

Introduit en 2015, notre assortiment 
d’aciers à outils en stock a été sans cesse 
augmenté en raison d’une forte demande :

¡¡ Diamètre extérieur  20 – 200 mm 

¡¡ Acier pour travail à froid Qual. 1.2842 
 Qual. 1.2379 

¡¡ Acier pour travail à chaud Qual. 1.2343 

¡¡ Acier pour moules  Qual. 1.2312 
d’injection plastique 

De plus, de nombreux autres aciers à outils 
courants sont disponibles rapidement de-
puis le stock d’usine.
Veuillez adresser vos demandes à notre 
service Ventes, tél. 044 871 34 34.
Nous ferons volontiers la preuve de notre 
performance en tant que fournisseur de 
charges longues. 
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 Evolution des prix 

Les prix de l’acier conti-
nuent à augmenter

Toujours forte et persistante, 
la demande de produits en acier 
a conduit à des délais de livraison nette-
ment plus longs. Pour certains produits 
spéciaux, ces délais se situent d’ores et déjà 
en 2019 pour les nouveaux achats.
Parallèlement à cette évolution, les prix 
d’acquisition ont fortement augmenté et 
les usines ont annoncé d’autres augmen-
tations tarifaires. Grâce à notre gestion 
prudente des matériaux, nous disposons 
toujours de stocks bien remplis.
Il est toutefois recommandé de s’assurer 
assez tôt de la couverture des éventuels 
besoins en produits spéciaux et/ou des be-
soins importants, de sorte à n’avoir aucune 
mauvaise surprise.
Notre équipe des ventes se tient à votre 
disposition pour vous aider.

    Editorial 

Chères clientes, chers clients

Les 27 et 28 mars, nous avons été audités 
par un organisme de contrôle et avons, 
dans ce contexte, adapté notre système 
de gestion de la qualité à la norme ISO 
9001:2015. 

Lors de la révision préalable de nos 
processus, nous avons notamment vérifié 
que chacune de nos actions s’effectuait 
toujours dans le cadre d’un processus de 
réflexion et de décision.
Le président des Etats-Unis procède 
régulièrement de façon inverse, ainsi qu’il 
l’a fait dernièrement lors de sa tentative 
d’imposer des droits de douane sur l’acier 
et l’aluminium pour tous les pays expor-
tateurs.
Rapidement, c’est-à-dire peu après l’ac-
tion, le processus de réflexion semble

s’être engagé, lorsque l’on s’est ren-
du compte que l’économie américaine 
risquait de payer très cher cette initiative 
– tout particulièrement pour la néces-
saire importation de produits de qualité. 
Comme on le sait, l’action suivante fut 
alors de mettre le geste initial en stand-
by – notamment pour les producteurs 
européens.

Je vous souhaite une excellente lecture de 
notre Update.

Cordialement,

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

 Bon à savoir

Aptitude à la tempe de nos aciers 
marchands

Vous trouverez ci-après un aperçu de l’apti-
tude à la trempe de nos  

Aciers de construction fins 
        (catalogue principal onglet F)

et 
Aciers à outils  
        (catalogue principal onglet G)

Exemple d’un 
Diagramme de conversion temps/température 

pour le matériau 1.5752 (15NiCr13)

Toutes les données sont des valeurs indi-
catives. Pour plus d’informations, veuillez 
vous adresser à notre équipe des ventes.

Aciers de cémentation

Matériau Désignation Procédure de trempe Dureté obtenue Particularité

1.1141 C15 Cémentation 58 – 62 Bonne usinabilité

1.2764 X19NiCrMo4 Cémentation 58 – 62

1.5752 15NiCr13+A Cémentation 58 – 62

1.6587 18CrNiMo7-6+A Cémentation 58 – 62

1.7131 / 1.7139 16MnCr(S)5(+A) Cémentation 58 – 62 Très bonne usinabilité

Acier à ressorts

Matériau Désignation Procédure de trempe Dureté obtenue Particularité

1.7792 58CrMoV4 Trempe / Trempe superficielle 58 – 62

1.8561 58CrV4 Trempe / Trempe superficielle 58 – 62

Acier de nitruration

Matériau Désignation Procédure de trempe Dureté obtenue Particularité

1.3505 100Cr6 AC Trempe / Trempe superficielle 60 – 64

Acier pour travail à froid

Matériau Désignation Procédure de trempe Dureté obtenue Particularité

1.2210 115CrV3 Trempe 60 – 64 Bonne usinabilité

1.2363 X100CrMoV5 Trempe sous vide 60 – 63 Bonne résistance à l’abrasion

1.2379 X153CrMoV12 Trempe sous vide 59 – 63 Forte résistance à l’abrasion

1.2436 X210CrW12 Trempe 60 – 64 Très forte résistance à l’abrasion

1.2510 100MnCrW4 Trempe 59 – 63 Très bonne usinabilité

1.2767 45NiCrMo16 Trempe 52 – 56

1.2842 90MnCrV8 Trempe 60 – 64 Très bonne usinabilité

Acier de traitement

Matériau Désignation Procédure de trempe Dureté obtenue Particularité

1.1191 C45E Trempe superficielle 56 – 60 Bonne usinabilité, partiellement soudable

1.2312 40CrMnMoS8-6+QT Trempe 51 – 55 Bonne usinabilité 

1.2738 40CrMnNiMo8-6-4+QT Trempe 51 – 55

1.6580 30CrNiMo8+QT Trempe 50 – 54

1.6582 34CrNiMo6+QT Trempe 50 – 54 Convient à la trempe superficielle

1.7225 / 1.7228 42CrMo(S)4+QT Trempe 53 – 57 Bonne usinabilité

1.7792 58CrMoV4 Trempe superficielle 58 – 62

1.8561 58CrV4 Trempe superficielle 58 – 62

Acier pour travail à chaud

Matériau Désignation Procédure de trempe Dureté obtenue Particularité

1.2343 X37CrMoV5-1 Trempe sous vide 50 – 54

1.2344 X40CrMoV5-1 Trempe sous vide 50 – 55

Acier résistant à la corrosion

Matériau Désignation Procédure de trempe Dureté obtenue Particularité

1.2316 X38CrMo16+S Trempe sous vide 46 – 50 Bonne usinabilité

1.4034 X46Cr13 Trempe sous vide 52 – 56 Résistant à la corrosion par l’eau

1.4112 X90CrMoV18 Trempe sous vide 55 – 59 Très bonne résistance à la corrosion

Source : Dr. Sommer Werkstofftechnik GmbH
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Carte-réponse 

update n° 68 / Avril 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° 68 / Avril  2018 

 Equipe 

Jubilé

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

Monsieur David Girod, Ventes 
Suisse romande, a célébré son 5e 

jubilé le 01.01.2018.

Monsieur Teodor Marinkovic, 
Entrepôt et logistique zone 
chaude, a fêté le 27.02.2018 
son 10e jubilé.

Madame Cornelia Herzog, 
Ventes, est chez Brütsch/Rüegger 
Metals depuis 2003 et a fêté le 
1er avril son 15e jubilé.

 Bonnes affaires 

Invendus   
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 » Poste invendus
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. 

 Quality first

Système de gestion de la qualité selon 
la norme ISO 2001:2015

Dans le cadre de l’audit de recertification 
conformément à la révision de la norme 
ISO 9001:2015 par l’entreprise SQS, notre 
système de gestion de la qualité a été véri-
fié au niveau de sa conformité à la norme 
tout comme de son adéquation. Pratiquant 
une optimisation continue de nos produits, 
nous avons réussi cette recertification selon 
la nouvelle norme, sans conditions.

A l’avenir également, vous pourrez compter 
sur le fait que nous adapterons en per-
manence nos prestations et les processus 
nécessaires à vos besoins individuels. Ainsi, 
conformément à notre devise, nous amé-
liorerons constamment notre service et le 
maintiendrons au niveau le plus élevé.

 Académie Metalshop  

Testez vos connaissances dans le Metalshop

Question 1 (Login non nécessaire)
Quel nom abrégé de matériau est indiqué 
dans le sous-groupe « Acier à grains fins » ? 

Question 2 (Login nécessaire)
Sous quel point de menu trouve-t-on les 
commandes déjà exécutées ? 

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

Trois couteaux suisses Victorinox 
CyberTool 29 d’une valeur respective 
de CHF 69.– sont à gagner. 
S’il y a plusieurs bonnes réponses,
les gagnants 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 produit apparaît en saisissant le numé-
ro d’article 581 dans Recherche rapide ?) : Hardox 500
Question 2 (Citez deux types de livraison proposés) : 
Livraison par BR Metals / Enlèvement à Regensdorf

Impressum

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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Switzerland

Certificat
Par le présent certificat, la SQS atteste que l’entreprise désignée ci-après dispose d’un système de 
management répondant aux exigences de la base normative référencée ci-dessous.

Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83
8105 Regensdorf
Suisse

 Champ d’application

Toute l’entreprise

Sphère d’activité

Commerce d’aciers et de métaux
Pièces techniques

Base normative

ISO 9001:2015 Système de management de la qualité

Scope(s) 17, 29 Validité 05. 04. 2018 – 04. 04. 2021 No d’enreg. 10352
Version 05. 04. 2018

X. Edelmann, Président du comité SQS

Swiss Made

Association Suisse pour Systèmes  
de Qualité et de Management SQS
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

sqs.ch

F. Müller, CEO SQS
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Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83
Case postale
CH-8105 Regensdorf

 Plate-forme clients 

MICAMATION SA, Dällikon 

Nous sommes le plus grand fabricant de ma-
chines spéciales à destination de l’industrie 
électrique. Notre entreprise a été fondée en 
1991 et a débuté son activité par la reprise 
du domaine «Grandes machines» de l’entre-
prise de tradition Micafil SA Zurich. Le siège 
de notre entreprise se trouve à Dällikon, près 
de Zurich.

Machines d’isolation
Micamation est considéré comme le leader 
mondial des machines d’isolation pour 
l’industrie électrique. Ces machines se 
caractérisent par une qualité maximale et 
une technique ultramoderne, proposant 
notamment un dispositif de changement 
rapide des rouleaux débiteurs de ruban, des 
temps de préparation réduits, des bagues

intérieures équilibrées pour des vitesses de
rotation élevées, une commande simple 
et une conformité CE. Leur construction 
robuste est le gage d’un fonctionnement 
sans faille assorti d’efforts de maintenance 
réduits. Sur demande, toutes les machines 
peuvent être adaptées aux besoins spéci-
fiques de la clientèle.

MICAMATION SA  ·  Industriestrasse 26  ·  CH-8108 Dällikon  ·  Tél. +41 44 847 18 18  ·  info@micamation.com  ·  www.micamation.com

Les machines d’isolation, 

pour une isolation automatique des matériaux en bande tels que bobines plates, 

bobines formées, barres de turbogénérateurs et d’hydrogénérateurs, etc.

MCS-380 

Ecarteur de bobine compact et électro-hydraulique pour des sections de 

bobines allant jusqu’à 750 mm2 et des longueurs de bobines jusqu’à 3000 mm

www.brr.ch


