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Nouveau catalogue Metals 2018 /19

En novembre 2017 auront lieu la publica-
tion et l’envoi de notre nouveau catalogue 
Metals 2018/19.
Nous avons à nouveau réussi à élargir le 
très large assortiment de produits longs 
existant avec d’autres produits avantageux. 
Vous pourrez découvrir 372 pages remplies 
de solutions répondant avec compétence à 
tous vos besoins en matière de métaux.
Nous attendons avec impatience la nouvelle 
édition de notre catalogue et nous nous 
réjouissons des opportunités qu’il offrira à 
nos clients ainsi que de leurs réactions
.

Réservez dès aujourd’hui votre exemplaire 
de notre nouveau catalogue 2018/19 à 
l’aide de la carte réponse ci jointe ou par 
e-mail à orlando.dellapietra@brr.ch

metal at your serviceMetals 
2018  /19



2 BR Metals - update n° 67 / Octobre  2017

 Evolution des prix 

Les prix de l’acier conti-
nuent à augmenter

Au cours des derniers mois, 
les prix de l’acier ont augmenté 
partout dans le monde. La raison en est 
la hausse des prix des matières premières 
et une robuste conjoncture mondiale. Les 
commandes aux usines de production se 
situent à un haut niveau et les délais de 
livraison s’allongent de plus en plus. La dé-
préciation du franc suisse intervenue après 
les vacances d’été contribue aussi à cette 
hausse des prix.

Brütsch/Rüegger Metals dispose d’un mo-
dèle de tarification dynamique. Augmen-
tations et baisses de prix se font toujours 
dans les meilleurs délais. Dans la situation 
actuelle, nous sommes contraints d’ajus-
ter modérément les prix vers le haut pour 
tenir compte des nouvelles conditions. Vu 
l’allongement des délais de livraison, il est 
conseillé de s’assurer le plus tôt possible de 
la couverture des besoins prévisibles.

Notre équipe de vente se fera un plaisir de 
vous conseiller: tél. 044 871 34 34. 

    Editorial 

Chères clientes, chers clients

De façon relativement surprenante, l’euro 
a nettement augmenté à la fin de la haute 
saison d’été. Une nouvelle réjouissante 
pour tous ceux qui, dans une concurrence 
internationale exacerbée, ont dû au cours 
des derniers mois se serrer considérable-
ment la ceinture. Il reste à espérer que la 
situation continuera à se stabiliser. 

Cependant, dans ce contexte, la déclara-
tion personnelle du président de la Com-
mission européenne, «l’euro pour tous», 
faite à la mi-septembre, laisse songeur. 
Une caractéristique essentielle de notre 
mentalité est tout de même de toujours 
rechercher à nous améliorer, la répétition 
systématique des erreurs du passé devrait 
en réalité être proscrite. Je ne comprends 
absolument pas comment l’on peut 
cependant en arriver à de tels raisonne-
ments et à de telles conclusions, ou il me 
manque sans doute tout simplement les 
mécanismes de pensée qui s’acquièrent 
tout au long d’une vie de fonctionnaire. 

Quoi qu’il en soit, les prix de nos produits 
sont actuellement un peu malmenés 
par l’augmentation du cours de l’euro 
couplée à la hausse des prix des matières 
premières. Vous en saurez plus en lisant le 
présent numéro.

Cordialement,

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

 Élargissement de l‘offre: Convoyeurs à vis sans fin et pales de vis sans fin

Les pales ou convoyeurs à vis sans fin sont 
généralement utilisées pour le transport 
de matériaux pulvérulents, granulaires 
et fibreux. Les convoyeurs à vis sans fin 
servent notamment au convoyage du béton 
et au mélange des agrégats pendant le 
convoyage.

Un convoyeurs à vis sans fin est, en règle 
générale, situé dans un carter en acier, dans 
lequel il déplace le matériau en vrac sur une 
distance pouvant aller jusqu’à 60 mètres.

Le convoyeurs à vis sans fin se compose 
d’une pale de vis sans fin et d’un «arbre» 
terminé d’un côté par un entraînement et 
de l’autre par un palier d’extrémité.

Nous proposons un large éventail de ver-
sions telles que des vis simples, dentelées, 
coniques, à inclinaison irrégulière, avec et 
sans arbre, etc.

Matériaux et dimensions :
¡¡ Acier résistant à l’usure tel que HARDOX
¡¡ Aciers de construction S355JR (St52), 
S235JR (ST37)
¡¡ Acier inoxydable
¡¡ Autres matériaux tels que C45, 42CrMo4, 
etc. sur demande

Nous sommes à même de produire des 
spirales filetées à droite ou à gauche aux 
dimensions suivantes :
¡¡ Ø exterieur D:    30 … ~3500 mm
¡¡ Epaisseur matériaux s: 1 … 40 mm  

Que vous ayez un besoin de pales de vis 
sans fin ou d'un convoyeur complet de vis 
sans fin, Monsieur Roman De Bastiani tél. 
044 871 34 34, se fera un plaisir de vous 
conseiller.
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Carte-réponse 
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o Merci de m’envoyer ____ exemplaire(s) du catalogue
 papier prinicpal Metals 2018/19 (livraison dès parution)

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

Metalshop Academy; réponses à …

Question 1 : 

Question 2 :

Expéditeur :

Entreprise

Service

Prénom / nom

Adresse

NPA / Localité 

Tél.

E-mail

BR Metals - update n° 67 / Octobre  2017 

 Equipe 

Jubilé
Nous félicitons très chaleureusement Ma-
dame Edith Schlatter, directrice adjointe 
des ventes, membre de l‘encadrement, 
pour son jubilé de quinze ans qu’elle fêtera 
le 1er novembre 2017.

Départs
Monsieur Jozo Petrusic (Entrepôt 
et logistique, zone laminage à 
chaude) prendra, le 30.11.2017, 
une retraite bien méritée. 

Nous remercions très sincèrement Mon-
sieur Petrusic pour l’excellent travail qu’il 
a accompli pendant plus de douze ans 
chez Brütsch/Rüegger Metals. Nous lui 
souhaitons le meilleur pour sa nouvelle vie, 
beaucoup de bons moments et, bien sûr, 
une excellente santé.

 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 » Restposten Edelbaustahl
Pour de plus amples informations, prière 
de contacter notre collaborateur Monsieur 
Roger Glaus, roger.glaus@brr.ch ou de nous 
appeler au 044 871 34 34. 

 Efficacité / Environnement 

Tubes soigneusement nettoyés 
– livrés dans box en plastique

Grâce à notre machine à laver pour tubes 
jusqu’à une longueur maximum de trois 
mètres, nous vous livrons des sections 
de tubes parfaitement propres et sans 
copeaux. Le nettoyage se fait à une tem-
pérature de 80 °C environ et laisse après 
séchage une fine couche d’anticorrosion 
(stockage jusqu’à six mois).
Sont notamment concernés par ce traite-
ment non seulement les tubes cylindriques 
brunis/rodés pour applications hydrau-
liques, mais aussi, par exemple, les tubes 
de précision sans soudure conformes à la 
norme EN10305-1 qui, huilés, s‘encrassent 
malheureusement très vite. 

Votre potentiel d’économies:
¡¡ Livraison directe à votre machine dans 
box en plastique: 
– réduction des frais de logistique pour  
   introduire les matériaux dans le proces- 
   sus de production.
¡¡ Des tubes soigneusement nettoyés abaissent 
vos coûts d’un double point de vue: 
– Collaborateurs: moindre risque de bles- 
   sure par des copeaux et des arêtes vives 
– Parc de machines: moindres souillures  
   du fluide de refroidissement

Jugez-vous-même lors de votre prochaine 
commande, nous nous ferons un plaisir de 
répondre à votre demande!

 Metalshop Academy 

Testez vos connaissances dans le Metalshop

Question 1 (login non nécessaire)
Quel produit apparaît en saisissant le numé-
ro d’article 581 dans Recherche rapide? 

Question 2 (login nécessaire)
Citez deux types de livraison proposés dans 
le Metalshop. 

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

Trois ensembles de fourchettes à  
fondue Metals «Fondue at your 
service» – des lots bien de saison 
– d’une valeur de CHF 39.50 
chacun sont à gagner. S’il y a 
plusieurs bonnes réponses, les 
gagnants seront tirés au sort. 

Vous n’avez pas encore de 
login pour le Metalshop ? Demandez-en 
un avec le coupon-réponse ou en envoyant 
un e-mail à : orlando.dellapietra@brr.ch

Solutions du dernier «update» : 
Question 1 (Matériaux des tiges de pistons chromées dur 
en stock?): CK45 / 20MnV6 / 42CrMo4+QT / 1.4301
Question 2 (Sous quelle rubrique du menu trouve-t-on 
des articles déjà achetés?): Sous la rubrique MyMetals

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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Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83
Case postale
CH-8105 Regensdorf

 Plate-forme clients 

Aficor SA, Chanéaz 

Aficor SA est une entreprise spéciali-
sée dans l’hydraulique. Ses activités ont 
débutées en 1971. Idéalement située à 
proximité d’Yverdon, elle réalise entre autre 
la réparation ainsi que la fabrication de 
vérins. Un service de livraison rapide et un 
stock permanent de composants permet de 
vous offrir un service express dans toute la  
Suisse Romande.

Nos principales compétences :
¡¡ Réparation et fabrication de vérin hy-
draulique sur mesure.
¡¡ Réalisation de machines spéciales, de 
projets globaux.
¡¡ Oxycoupage et vente d’acier à haute 
résistance.
¡¡ Maintenance de tout type de machines.

L’entreprise est également reconnue pour 
ses machines spéciales. Au fil des ans, des 
centaines de projets ont été mené à bien 
tel qu’une machine d’assemblage automa-
tique des selles sur traverses de chemin de 
fer, des machines destructrices de billets 
de banque pour une banque nationale, un 
banc de test d’humidité de plaquette de 
bois de chauffage pour l’HEIG-VD, ascen-
seurs de voiture hydraulique, fendeuses à 
bois semi-automatique, treuils hydraulique 
de hallage 12 tonnes, montage agrégat sur 
remorque pour transporter une locomotive, 
entre autre ! N’hésitez pas à ce sujet à visi-
ter notre site internet : www.aficor.ch

Pour vos projets futurs, pensez AFICOR !

Aficor SA  ·  Route du Village 1  ·  1409 Chanéaz  ·  Tél. 024 433 11 24  ·  info@aficor.ch  ·  www.aficor.ch  ·  facebook.com/aficorsa/

Rampe sur remorque pour le chargement de locomotives Réparation / Révision / Fabrication de vérins hydraulique

Projet HEIG-VD – Mesure d'humidité pour 
les plaquettes de bois de chauffage  

www.brr.ch


