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Assortiment complet
Acier · Acier inox · Méteaux non ferreux

Metalshop – depuis plus de 10 ans
Brütsch/Rüegger Metals est votre spécialiste en barres longues 
en acier, acier inoxydable et métaux non ferreux. Avec notre 
Metalshop, tout notre assortiment est disponible non-stop : 
«metal at your service» en quelques clics de souris, 365 jours 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

www.brr.ch

¡¡ Recherche rapide et recherche avancée 
selon divers critères  
(numéro d’article, dimension, norme, mot-clé, etc.) 

¡¡ Vue d’ensemble de la disponibilité 
… savoir en temps réel et à l’avance si le matériau souhaité 
est disponible, même avec des flans fixes. 

¡¡ Prix nets 
… selon vos conditions personnelles, en temps réel,  
y compris les coupes. 

¡¡ Listes d’achats 
… avec votre numéro d’article, definition du confectionne-
ment et la gestion de l’utilisateur. 

¡¡ MyMetals 
… archive vos commandes. Suivi des commandes en  
quelques clics.

Jamais la commande de métal n’a été aussi facile !  

Groupes de matériaux Profiles Qualités

Tubes de précision, sans soudure

Tubes de précision HPL pour circuits 

hydrauliques

Tubes d’appareils, sans soudure

 E235+C (1.0308) E355+C (1.0580)  Matériaux spéciaux :

E235+N (1.0308) E355+SR (1.0580)  100Cr6 (1.3505) MW1000L

   15CDV6 (1.7734) 25CrMo4 (1.7218)

P235GH (1.0345)   16MnCr5 (1.7131)

Tubes à parois épaisses, sans soudure

Tubes mécaniques, sans soudure

Tubes pour chaudières, sans soudure





E355 (1.0580) S355J2H (1.0576) P355N (1.0562) Matériaux spéciaux :

E470 (1.0536) 20MnV6 (1.5217) P355 NL1 (1.0566) 100Cr6 (1.3505) 42CrMo4 (1.7225)

  P355 NL2 (1.1106) 100CrMo7-3 (1.3536)

P235GH TC1 / TC2 (1.0305)   

Aciers marchands ¢¢¢

UTL
S235JR (St 37-2) (1.0038)

Aciers étirés

Arbres et douilles cannellées

Profilés spéciaux en plein

Â¢¢¢L

îî

Ù

S235JRC+C (1.0122) S355J2C+C (1.0569) C45+C (1.0503) 42CrMoS4+QT+C (1.7225)  11SMnPb30/37+C (1.0718/37)

C15Pb+C (1.0403) C45Pb+C (1.0504) 16MnCrS5Pb+C (~1.7139) 15NiCr13+A+C (1.5752) 11SMn30+C (1.0715/36)

ETG 100 ETG 88 C15+C (1.1141/1.0401) C35+C (1.0501) 34CrNiMo6 (1.6582)

C45 (1.0503) 

Profilés spéciaux selon le client

Acier de construction fin ¢¢
C35E (1.1181) C45E (1.1191) C45+N (1.1191/1.1201)  C60E (1.1221) 30CrNiMo8 (1.6580)

34CrNiMo6 (1.6582) 25CrMo(S)4 (1.7218/13) 42CrMo(S)4 (1.7225/27) 51CrV4 (1.8159) 20MnCr5 (1.7147)

C15E (1.1141) 15NiCr13 (1.5752) 18CrNiMo7-6 (1.6587) 16MnCr(S)5 (1.7131/39) ZF1A (1.6587)

31CrMoV9 (1.8519) 34CrALNi7-10 (1.8550) 100Cr6 (1.3505)     S355J2(+N) (1.0570) P355 NL1/2 (1.0560/1.1106)

Aciers à outils ¢¢
C45U (1.1730) X100CrMoV5 (1.2363) X153CrMoV12 (1.2379) X210CrW12 (1.2436)

100MnCrW4 (1.2510) 90MnCrV8 (1.2842) X37CrMoV5-1 (1.2343) X40CrMoV5-1 (1.2344)

X40Cr14 (1.2083) 40CrMnMoS8-6 (1.2312) X38CrMo16 (1.2316) 45NiCrMo16 (1.2767)

HS6-5-2C (1.3343) 40CrMnNiMo8-6-4 (1.2738) 

Acier inoxydable ££

¢Â
X5CrNi18-8 (1.4301) X2CrNi18-9 (1.4307) X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) X6CrNiTi18-10 (1.4541)

X14CrMoS17 (1.4104) X8CrNiS18-9 (1.4305) X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) X2CrNiMo18-14-3 (1.4435)

X20Cr13 (1.4021) X46Cr13 (1.4034) X17CrNi16-2 (1.4057) X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462)

X39CrMo17-1 (1.4122)  X90CrMoV18 (1.4112) X105CrMo17 (1.4125)

Aluminium

Laiton

Bronze

¢¢Â
££UTL

Â



AW 2007 (3.1645)  AW 5083 (3.3547)  AW 6012 (3.0615) AW 6026 (Conforme à la norme RoHS)

AW 6060 (3.3206) AW 6082 (3.2315) AW 7075 (3.4365)

CuZn39Pb3 (Ms58) (2.0401)

CuSn7Zn4Pb7-C / CC493K (2.1090) CuSn12-C / CC483K (2.1052) CuSn11Pb2-C / CC482K (2.1061) 

CuSn12Ni2-C / CC484K (2.1060) CuAl10Ni5Fe4 / CW307G (2.0966) CuAl10Fe5Ni5-C / CC333G (2.0975) 

Tubes pour vérins et Tiges de piston

Tubes pour vérins en aluminium

Tiges trempées/rectifiées



¡

E355 (1.0580) CK45 (1.1191) 20MnV6 (1.5217) 42CrMo4 (1.7225) + div. qualités d’acier inox 

AlMgSi0.5 (3.3206)

C50 / Cf53 (chromage en option)

Tubes de forme/charpente

Tubes de forme, sans soudure

Tubes profilés spéciaux

££
££ÂÂ
ÙÖ

S275J0 (1.0143) S355J2H (1.0576)

E235 (1.0308) E355 (1.0580)

Profilés spéciaux selon le client

Tubes HARDOX®

Tubes en acier, soudés

Tubes DOM (soudés/étirés)

Tubes pour circuits de freins






HARDOX 400 HARDOX 500

S235 (1.0038) P235 (1.0254) S355J2H (1.0576) S195T (1.0026) (également zingués)

TuffDOM 520 TuffDOM 620

cuivrés et avec proctection plastique (PVF)
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Services
Les services autour du métal

Parachèvements
La confection de longueurs fixes permet un usinage direct dans 
le processus de fabrication.

En plus des opérations de 
sciage, nous proposons diffé-
rentes opérations de préfabri-
cation :
 ¡ Chanfreiné / pointé
 ¡ Centré
 ¡ Tournage de pivot
 ¡ Couper en biais
 ¡ Trowaliser
 ¡ Laver
 ¡ Ebavurer

Components
Grâce à notre compétence matière ainsi qu’à un réseau externe 
de partenaires/fabricants, Brütsch/Rüegger Metals vous livre 
des pièces et composants complètement usinés selon votre 
demande.

Usinage 3D au laser pour tubes et profilés
L’usinage 3D au laser est un procédé d’avenir pour l’usinage de 
tubes et de profilés de toutes sortes. 

Des pièces avec des diamètres 
jusqu’à 800 mm et des parois 
de 20 mm peuvent êtres 
usinées en 3D par des centres 
CNC modernes de haute per-
formance. Cette technologie 
ouvre de nouvelles possibilités 
en matière de designe et de 
performance.

 

Pièces oxycoupées
Quand il s’agit de produire des pièces cubiques ou en formes 
spéciales, les pièces oxycoupées sont souvent la solution la plus 
économique. En outre des qualités d’acier standards nous avons 
dans notre assortiment aussi des aciers de traitement thermique 

allié ainsi que des aciers de 
cémentation. 

Des machines CNC perfor-
mantes permettent de traiter 
des plaques allant jusqu’à 
300 mm d’épaisseur.

Qualité et innovation
Brütsch / Rüegger Metals est un atout stratégique dans votre chaîne de valorisation grâce à ces nombreux services dans le domaine 
de la transformation et de la préfabrication ainsi qu’à une conception logistique performante.
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Brütsch/Rüegger Metals
Metal at your service

Brütsch/Rüegger Metals – Votre partenaire autour du metal
Notre service est basé sur les exigences et la confiance de nos 
clients, une relation de partenariat avec les fournisseurs ainsi 
que sur l’appréciation et la motivation de nos employés.

Fléxibilité, dynamisme, disponibilié, précision et capacité 
d›innovation constituent les pierres angulaires de la marque 
Brütsch/Rüegger Metals, associés à l›orientation vers la clientèle, 
à une disponibilité maximale des produits et à une qualité du 
produit et du service supérieure à la moyenne.

Avec une capacité de stockage de 6 000 tonnes il nous est possible de vous propo-
ser 5000 produits en acier en barres longues :
¡  Acier / Acier inoxidable / Métaux non ferreux
¡  Tubes / Matériaux pleins / Profilés

Livraison journalière, grâce à un 
traitement des commandes rapides, un 
concept d’emballage efficace et une 
logistique performante. Une livraison 
directe de l’aciérie au consommateur 
est également possible.

Tradition de longue date
En tant qu’entreprise familiale de la quatrième génération, nous 
suivons une tradition de politique d’entreprise durable et à long 
terme, nous relevons les défis de la mondialisation avec dyna-
misme et innovation.

Depuis 1877, la confiance, 
l’honnêteté, l’appréciation 
mutuelle et une attitude 
respectueuse ont façonné la 
coopération avec les employés 
et les relations commerciales 
avec nos clients et nos four-
nisseurs.

L’intégrité, la conscience sociale et une attitude éthique, morale 
et écologique responsables constituent la base de nos relations 
avec toutes les parties prenantes et sont pour nous, plus impor-
tantes que le succès à court terme.

Comme stockiste de produit long, Brütsch/Rüegger Metals dispose de contacts 
directs avec les producteurs d’acier.
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Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83
CH-8105 Regensdorf
Tél. +41 44 871 34 34
Fax +41 44 871 34 99 
info@brr.ch
www.brr.ch




