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 Nouveauté dans l’assortiment: tiges filetées 

En notre qualité de fournisseur complet de produits longs, nous nous efforçons de développer 
en continu notre assortiment selon les besoins de notre clientèle. Nous proposons désormais 
dans notre assortiment en stock des tiges filetées dans différentes longueurs et finitions:

	¡ Tiges filetées ep. 4.6/4.8, zingué bleu, M5…M24, longueur: 2 mètres
	¡ Tiges filetées ep. 8.8, clair, M4…M36, longueur: 1 mètres
	¡ Tiges filetées ep. 8.8, zingué bleu, M5…M36, longueur: 1 mètres
	¡ Tiges filetées Inox A2, M3…M36, longueur: 1 mètres
	¡ Tiges filetées Laiton, clair, M2…M12, longueur: 1 mètres

Retrouvez-nous dans la boutique sur www.brr.ch  
ou appelez-nous en cas de questions.

metal at your service
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Avec la technologie de découpe laser des plus modernes, nous vous 
proposons un service de grande qualité pour l’usinage laser efficace 

de tubes et de profilés creux, assorti des possibilités de façonnement 
les plus variées.

 Situation du marché 

La situation d’approvi-
sionnement reste tendue. 
Des délais de livraison de 
six mois et plus pour des 
produits spéciaux ne sont pas rares. Du fait 
des coûts énergétiques en hausse et de la 
faible disponibilité, les prix de la plupart des 
produits continuent d’augmenter.
Brütsch/Rüegger Metals dispose encore 
d’un assortiment sur stock très bien appro-
visionné et se caractérise par une excellente 
capacité de livraison.
Il est toutefois recommandé de commander 
assez tôt les produits spéciaux. Nous vous 
aiderons volontiers dans cette tâche.
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Editorial 

 

J’espère que vous avez bien démarré l’an-
née. En ce qui nous concerne, votre forte 
demande nous a valu un très bon démar-
rage et nous vous en sommes reconnais-
sants. Nous pouvons également apprécier 
le fait d’avoir été en grande partie épar-
gnés par le variant omicron et de ne pas 
être confrontés à des entraves opération-
nelles en cette phase très intense.

En 2022, nous voulons continuer à évoluer 
et à développer notre performance sur 
le marché, ou l’adapter à vos besoins. En 
témoignent notre nouvel assortiment en 
stock de tiges filetées et notre extension 
de l’offre performante d’usinage laser de 
tubes et profilés.

D’autres étapes suivront au cours de cette 
année. Pour l’heure, je vous invite à vous 
pencher davantage sur les deux nouveau-
tés annoncées dans ce numéro.

Je vous souhaite une bonne lecture et une 
excellente continuation.

Meilleures salutations

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

Chère lectrice, cher lecteur du présent «update»,

 Usinage laser 3D de tubes et profilés 

Le laser 3D est un procédé d’usinage d’ave-
nir des tubes et profilés en tout genre. En 
complément à notre assortiment complet 
de produits longs, nous vous proposons 
désormais ce service d’usinage. Cette com-
binaison unique de compétence en maté-
riaux et de savoir-faire dans la fabrication 
vous ouvre des possibilités de conception 
novatrices associées à des processus de pro-
duction efficaces.

Les constructions structurelles sont souvent 
réalisées à partir de différents segments de 
tubes soudés. L’usinage laser 3D offre ici 
l’avantage non négligeable de pouvoir exé-
cuter des découpes entièrement sur mesure 
avec un minimum d’efforts et de chanfrei-
ner d’emblée les arêtes de coupe pour les 
processus de soudage consécutifs – en une 
seule opération!

Profilés et dimensions

–  Tubes jusqu’à  
 Ømax 609.8 mm

–  Profilés creux jusqu’à
 400 x 400 mm
 ou 500 x 300mm

–  Épaisseurs de parois jusqu’à smax 25 mm

–  Poids de la pièce jusqu’à max. 300 kg/m
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 Académie Metalshop  

Testez vos connaissances dans Metalshop

Question 1 (Login non nécessaire)
Combien d’articles comprend notre assorti-
ment de tiges filetées? 

Question 2 (Login non nécessaire)
Quel est le plus grand diamètre de coulée 
continue en stock? 

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

Trois jeux de fourchettes à fondue 
« 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 avec la carte ré-ponse ou par 
e-mail à : orlando.dellapietra@brr.ch

Solutions du dernier «update» : 
Question 1 (Quel article a le plus petit diamètre dans le 
groupe de produits «Acier à outils»?): Acier argent, Wst. 
1.2210, Ø 2.00 mm
Question 2 (Quelles sont les deux matières de coulée 
continue que nous proposons»?): EN-GJL-250C (GG25) 
et EN-GJS-400-15C (GG40) ou 5.1203 et 5.3126

Impressum
Brütsch/Rüegger Metals AG
Althardstr. 83, Postfach, CH-8105 Regensdorf
Tel. +41 44 871 34 34, info@brr.ch, www.brr.ch
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 Équipe  

Monsieur Mergim Dzemailji, 
responsable adj. Entrepôt et 
Logistique / Méthodes, est 
entré dans notre entreprise en 

mars 2007 et fête ses 15 ans d’ancienneté 
en 2022.
Toutes nos félicitations!

 Personnel 

Dans ce numéro, nous souhai-
tons vous présenter notre col-
lègue Katharina Gerstler, qui 
travaille pour Brütsch/Rüegger 

Metals depuis plus de 24 ans (département 
vente service externe + service interne): 

Carte-réponse 

update N° 78 / Février 2022

Ville ou campagne?
Je me sens bien dans les deux.

De quoi ne pourrais-tu pas te priver dans 
la vie?
De l’amitié.

Quel métier tes parents envisageaient-ils 
pour toi?
Mes parents m’ont laissé le choix.

Quelles sont les trois choses que tu empor-
terais sur une île déserte?
De quoi écrire, des livres et une flûte.

Qu’est-ce qui est particulièrement source 
de satisfaction dans ton travail?
Avec le client, l’élaboration de la demande 
à la commande et la livraison, en passant 
par l’offre. L’important est d’assurer l’infor-
mation, l’honnêteté et la fixation des prix à 
la satisfaction de tous.

Quelles sont les trois valeurs qui te tiennent 
le plus à cœur?
L’amour, la justice, l’humilité.

Es-tu plutôt une personne qui agit selon ses 
sentiments ou selon sa raison? 
Selon mes sentiments, tout en prenant en 
compte ma tête de temps en temps.

Qu’aimerais-tu changer dans le monde?
L’égalité de traitement des animaux et de la 
nature par rapport à l’être humain.

 Bonnes affaires 

Lots restants Acier rond

Sur notre site Internet, 
vous trouverez des lots 
restants d’acier rond de décolletage de 
qualité 11SMnPb30/37+C+SL, rectifié g6, 
allié au plomb, dans les diamètres 30, 40, 
50 et 60 mm:

www.brr.ch » SALE / Lots restants

Profitez-en!

o Merci de m’envoyer ____ exemplaire(s) du catalogue  
 papier principal Metals 

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

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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LOHNFERTIGUNG

 

Die ZW Hydraulik AG ist ein 
metallverarbeitendes KMU, 
welches flexibel und in partner-
schaftlichem Verhältnis die jeweils 
beste technische und 
wirtschaftliche Lösung für den 
Kunden realisiert.  Im Jahre 1955 
gegründet um hochkomplexe 
hydraulische Speziallösungen zu 
realisieren, hat sich unser Portfolio 
von der (Grossteile-)Lohnfertigung 
über den Zylinderbau bis hin zu  
diversen Services erweitert. 

 

ZYLINDERBAU 

 

Dabei profitieren unsere Kunden 
von dem langjährigen Know-how 
der angebotenen Leistungen in 
höchster Ausführungsqualität. Wir 
entwickeln und verbessern uns 
konstant und bleiben jeweils 
innovativ und kostensensitiv, um 
Ihnen den grösstmöglichen 
Kundennutzen bieten zu können. 
Dabei setzen wir auf unsere 
engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie auf unsere 
schlanken, effizienten und 
flexiblen Strukturen.   

 

SERVICES

 

Wir freuen uns auf eine weitere, 
lange Erfolgsgeschichte mit Ihnen 
als Kunden. 

 

Hauensteinstrasse 6 
4444 Rümlingen 
 
www.zwh.swiss 
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 Plate-forme partenaires – ZW Hydraulik AG

Fabrication à façon Construction de vérins Services

ZW Hydraulik AG est une PME de travail 
des métaux réalisant la meilleure solution 
technique et économique pour le client, de 
façon flexible et dans un esprit de partena-
riat. Créé en 1955 dans le but de proposer 
des solutions spéciales hydrauliques de 
haute complexité, notre portefeuille s’est 
diversifié, de la fabrication à façon (de 
grosses pièces) à divers services, en passant 
par la construction de vérins.

Les clients profitent ici de notre savoir-faire 
de longue date investi dans des prestations 
de haut niveau qualitatif. Nous nous déve-
loppons et nous améliorons en permanence 
et restons innovants et à l’affût des coûts 
de sorte à offrir le plus grand bénéfice 
possible à notre clientèle.
Pour cela, nous misons sur nos collabo-
ratrices et collaborateurs engagés, tout 
comme sur nos structures rationnelles, 
efficaces et flexibles.

Nous nous réjouissons par avance de la 
poursuite de notre success story en vous 
comptant parmi notre clientèle.

Hauensteinstrasse 6
4444 Rümlingen

www.zwh.swiss

Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83
Case postale
CH-8105 Regensdorfwww.brr.ch


