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 Composants 

Pièces finies en aluminium anodisées / 
éloxées

Depuis de nombreuses années, Brütsch/
Rüegger Metals est aussi un fournisseur de 
pièces anodisées pour l’industrie méca-
nique. Outre la livraison de nos tubes vérins 
aluminium en stock, nous proposons – à 
la demande et en coopération avec des 
spécialistes – des traitements de surface sur 
les pièces en aluminium.

Nous proposons cette prestation en 
collaboration avec Anox AG d’Affoltern 
am Albis, qui se présente à la page 4 de la 
cette édition update.

Depuis l’extension de notre assortiment 
avec nos produits longs en aluminium et en 
laiton à la mi-2016 et grâce à 
notre expérience éprou-
vée de fournisseur de 
pièces spécifiques au 
client produites par 
des partenaires 
de fabrication 
sur plan, nous 
vous proposons 
également volon-
tiers nos services 
pour des pièces en 
aluminium et laiton 
– traitement de surface 
compris, etc.

Pour de plus amples informations, veuillez 
vous adresser à notre service des ventes.
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 Evolution des prix 

Si l’on regarde notre 
assortiment complet de 
produits longs, nos esti-
mations du marché sont 
nuancées :

Les délais de livraison pour les tubes sans 
soudure se sont très fortement allongés 
cette année, puisque ceux-ci se situent 
maintenant au dernier trimestre 2017 pour 
la plupart des usines.
Il s’agit-là de la conséquence des raréfac-
tions de la production des usines et d’une 
augmentation de la demande des consom-
mateurs en raison d’une conjoncture 
encore intacte dans bien des endroits.
Dans le secteur sans soudure, nous devons 
donc tabler sur d’autres hausses de prix.

La situation pour les produits en inox, les 
aciers de construction et les tubes soudés 
est un peu moins tendue.
Après de fortes hausses de prix en 2016 et 
début 2017, le pic semble aujourd’hui at-
teint et il faut plutôt s’attendre à de légères 
baisses tarifaires.

Nous vous tiendrons au courant des évolu-
tions au moyen de notre lettre d’info. 

    Editorial 

Chères clientes, chers clients

Nous pouvons déjà nous retourner sur le 
premier semestre de l’année 2017 et en 
tirer un bilan majoritairement positif. Les 
retours issus du cercle de notre clientèle 
confirment la tendance à l’augmentation 
des volumes constatée depuis l’automne 
dernier et à l’amélioration générale du 
carnet de commandes.

Ainsi, nos investissements dans un assor-
timent plus large tout comme dans le re-
nouvellement et la modernisation continus 
de nos machines et installations ont payé.
Dernier exemple en date, l’investissement 
dans une nouvelle scie à ruban automa-
tique de type KASTOwin A 3.3, grâce à la 

laquelle nous accrois-
sons une nouvelle 

fois l’efficacité 
et la qualité 
du service 
que nous 
vous offrons.

L’amélioration permanente des processus 
et, partant, la baisse des coûts y afférents 
font partie des missions obligatoires de 
toute entreprise. Avec notre nouvel envoi 
de factures conformes par e-mail, nous 
offrons une possibilité supplémentaire 
dans ce domaine. Découvrez-en plus sur 
cette prestation dans ce numéro et faites-
en usage, si cela entre dans votre concept. 
A défaut, soyez assurés qu’à la différence 
d’autres entreprises – notamment de 
l’industrie financière – nous renonçons 
sciemment à une majoration pour les 
factures conventionnelles.

Pour les prochains mois d’été, je vous 
souhaite, outre une bonne marche des 
affaires, des vacances reposantes.

Cordialement,

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

 Extension de l’assortiment d’aciers de construction à grains fins  

Nous proposons désormais également notre assortiment d’acier de construction dans les qualités 

¡¡ P355NL1
¡¡ P355NL2 (en stock ■)

Ces qualités sont employées pour des com-
posants à forte sollicitation, p. ex. :

 
¡¡ construction automobile et ferroviaire
¡¡ ponts
¡¡ citernes d’eau
¡¡ portails, etc.

Outre leur aptitude à un formage à froid, 
ces matériaux se caractérisent par 
¡¡ une bonne soudabilité
¡¡ une bonne usinabilité
¡¡ de bonnes propriétés mécaniques
¡¡ une bonne résistance au froid.

Pour vos demandes, veuillez contacter 
Monsieur Roger Glaus à l’adresse 
roger.glaus@brr.ch ou appelez-nous au 
044 871 34 34.

 Bonnes affaires 

Lots restants Acier de construction inox
(aciers de traitement, de cémentation et de 
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. 
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Carte-réponse 
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o Merci de m’envoyer ____ exemplaire(s) du
 catalogue papier prinicpal Metals 2016/17

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° 66 / Juin 2017 

 Equipe 

Arrivées

Monsieur Philip Huber a pris ses fonctions 
au sein de notre entreprise le 01/07/2017 
dans le service Stock & Logistique. Nous 
lui souhaitons la bienvenue et formons des 
vœux pour que ses débuts chez Brütsch/
Rüegger Metals se déroulent au mieux.

Départs

Madame Alexa Künzi termine 
son apprentissage d’employée 
de commerce chez Brütsch/Rüeg-
ger Metals le 17/08/2017. Nous 
remercions sincèrement Madame 
Alexa Künzi du travail qu’elle a 
accompli et lui souhaitons succès 
et satisfaction pour son avenir 
tant professionnel que personnel.

 Période estivale 

Pas de congé d’entreprise 
chez Brütsch/Rüegger Metals

Durant les mois d’été également, nous 
sommes quotidiennement à votre disposi-
tion avec notre service habituel de qualité. 
L’équipe Brütsch/Rüegger Metals vous sou-
haite de bonnes vacances d’été reposantes 
et un retour en pleine santé !

 Efficacité / Environnement 

Factures PDF 
Baissez vos coûts de 
processus et préservez 
l’environnement.

Brütsch/Rüegger Metals propose désormais 
l’envoi des factures par e-mail. 

Aperçu des avantages :

¡¡ Vous recevez les factures rapidement et 
sans délai lié à l’envoi postal (le chemin 
menant à la case postale/boîte aux lettres 
n’a plus lieu d’être et le tri disparaît) 

¡¡ Les factures sont envoyées directement 
au poste de travail concerné (de préfé-
rence une adresse e-mail générale, p. ex. : 
comptabilité@spécimen.ch) 

¡¡ Le maniement est aisé, vous pouvez 
consulter vos factures à tout moment 
et les archiver sous forme électronique, 
ou les reprendre directement dans votre 
logiciel de comptabilité (plus besoin de 
scanner les documents) 

¡¡ Ecologique – vous économisez du papier 
et préservez ainsi l’environnement.

Sous le lien www.brr.ch/e-invoicing.html 
vous trouverez le formulaire d’inscription 
aux factures PDF.

Votre interlocuteur Brütsch/ Rüegger Metals 
ou notre service des ventes (sales@brr.ch)  
se tient à votre disposition pour toute 
question.

 Metalshop Academy 

Testez vos connaissances dans le Metalshop

Question 1 (login non nécessaire)
Dans quels matériaux avons-nous des tiges 
de pistons chromées dur en stock ? 

Question 2 (login nécessaire)
Sous quelle rubrique de menu peut-on 
trouver les articles déjà achetés ? 

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

Deux couteaux de poche Victorinox 
CyberTool 29 d’une valeur de CHF 69.– 
chacun sont à gagner. 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-en un avec le 
coupon-réponse ou en envoyant un e-mail 
à : orlando.dellapietra@brr.ch

Solutions du dernier «update» : 
Question 1 (Quels sont les 3 composants d’un login 
pour le Metalshop ?): Nom, n° de client, mot de passe 
Question 2 (Entre combien de coupes en onglet diffé-
rentes peut-on choisir ?): 24

Impressum

Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83, Case postale, CH-8105 Regensdorf
Tél. +41 44 871 34 34, info@brr.ch, www.brr.ch



4 BR Metals - update n° 66 / Juin 2017

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

 Plate-forme clients 

Anox AG, Affoltern am Albis 

Depuis notre fondation en 1971, nous nous 
en sommes transformés au fil des décen-
nies, d’une pure usine d’éloxage, en une 
entreprise généraliste dotée d’un grand sa-
voir-faire technique et d’un parc de machines 
ultramoderne. Aujourd’hui, nous comptons 
parmi les plus grandes entreprises du pays 
en matière d’usinage et de transformation 
de l’aluminium. Notre offre englobe la 
totalité de l’usinage mécanique tout comme 
la finition de surface de l’aluminium. Les 
techniques d’impression et de marquage les 
plus variées font également partie de nos 
compétences de base.
Nos clients sont notamment issus de l’indus-
trie, de la technique médicale, du bâtiment 
et de l’électronique.

Fabrication mécanique 
Outre le fraisage et le tournage, notre 
compétence phare réside avant tout dans 
l’usinage de tôle comme l’estampage, le 
chanfreinage, etc. 

Finition de surface
Avec l’anodisation de l’aluminium, nous 
parvenons à des surfaces dures, protectrices 
et non conductrices, mais aussi décoratives 
et colorées. Une anodisation dure donne des 
surfaces encore plus résistantes. Pour obtenir 
une couche de protection conductrice, il 
convient de procéder à une passivation, 
qui sert de traitement préalable à de futurs 
traitements de surface.

Nous proposons les traitements de surface 
suivants :
¡¡  anodisation incolore, noire et divers coloris 
selon nuancier Anox
¡¡ passivation Alodine 400, Surtec 650
¡¡ chromatage Alodine 1200
¡¡ anodisations dure incolore (couleur 
propre), noire
¡¡ revêtement PTFE

Technique de marquage
En fonction du matériau, de la forme et de 
l’application, nous vous proposons les tech-
niques les plus variées, de la sérigraphie au 
marquage laser, en passant par l’impression 
numérique et choisissons alors la variante 
répondant le mieux à vos exigences.

Les souhaits et demandes de notre clientèle 
ont la priorité absolue. Nous proposons un 
conseil chevronné, des solutions fonction-
nelles, de courts délais production, des délais 
respectés et un rapport qualité/prix convain-
cant.

Notre certification selon les normes ISO 9001 
et ISO 14001 garantit à nos clients une qua-
lité maximum et un usage parcimonieux des 
précieuses ressources.

Anox AG
Lindenmoosstr. 11, 8910 Affoltern a. A. 
Tél. +41 44 762 16 80, info@anox-ag.ch 
www.anox-ag.ch

Anodisation de pièces en aluminium Marquage laser

Sérigraphie

www.brr.ch


