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Développement dynamique de la gamme, avec un accent 
sur les besoins des clients 
A partir d’un leader du marché dans les catégories de produits 
de tubes sans soudure de précision, de tubes à parois épaisses 
sans soudure et tubes de cylindres et tiges de piston,  les pro-
duits de Brütsch/Rüegger Metals ont été continuellement ren-
forcés au cours des dernières années ainsi que toujours orientés 
vers le marché et les besoins des clients :

¡¡ Base traditionnelle : leader sur le marché dans les groupes des 
produits, tubes sans soudure, tiges de piston et tubes pour vérins

¡¡ position forte sur le marché dans le domaine INOX, tubes de 
forme et tubes charpente

¡¡ 2007  Introduction de notre processus « Components » toute  
 valeur basée sur la compétence matérielle 

¡¡ 2009  Aciers marchands, Aciers étirés

¡¡ 2011  Acier de construction fin

¡¡ 2012  Pièces oxycoupées

¡¡ 2013  Profilés spéciaux étirés

¡¡ 2014  Aciers à outils

¡¡ 2015  Introduction de la technologie de cintrage et découpe  
 laser de tubes et des profilés dans notre processus  
 « Components »

¡¡ 2015  Tiges trempées/rectifiées en combinaison aves des  
 Tubes pour palier coulissant BIMETAL

¡¡ 2016  Aluminium et Laiton

¡¡ 2016  Tubes HARDOX®

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

Tubes mécaniques

Tubes pour chaudières

(tous 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)

P235GH TC1 (1.0305)  P355 NL2 (1.1106) 100CrMo7-3 (1.3536)

   42CrMo4 (1.7225)

Aciers marchands ¢¢¢

UTL

S235JR (St 37-2) (1.0038)

Aciers étirés

Arbres et douilles cannellées

Profilés spéciaux en plein

Â¢¢¢L
îîÙ

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)

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)     S355JR (1.0045) 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) 

Tubes et barres en aciers  

résistants à la corrosion ££

¢Â

X5CrNi18-8 (1.4301) X2CrNi18-9 (1.4307) X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) X6CrNiTi18-10 (1.454)

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

¢¢Â
££UTL
Â

AIMgSi0.5 (3.3206) AIMgSi1 (3.2315) AIMgSiPb (3.0615)

AISi1Sn1MgBi * AISiMgBi * (* Conforme à la norme RoHS)

AlCuMgPb AlZnMgCu1.5

CuZn39Pb3 (Ms58) (2.0401)

Tubes pour vérins et Tiges de piston

Tubes pour vérins en aluminium

Tiges trempées/rectifiées

Tubes pour palier coulissant BIMETAL


  

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) 

TOKAT 50 sur St35

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)

Assortiment complet de 
barres longues
Acier  ·  Acier inox  ·  Métaux non ferreux

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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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

Tubes mécaniques

Tubes pour chaudières

(tous 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)

P235GH TC1 (1.0305)  P355 NL2 (1.1106) 100CrMo7-3 (1.3536)

   42CrMo4 (1.7225)

Aciers marchands ¢¢¢

UTL

S235JR (St 37-2) (1.0038)

Aciers étirés

Arbres et douilles cannellées

Profilés spéciaux en plein

Â¢¢¢L
îîÙ

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)

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)     S355JR (1.0045) 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) 

Tubes et barres en aciers  

résistants à la corrosion ££

¢Â

X5CrNi18-8 (1.4301) X2CrNi18-9 (1.4307) X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) X6CrNiTi18-10 (1.454)

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

¢¢Â
££UTL
Â

AIMgSi0.5 (3.3206) AIMgSi1 (3.2315) AIMgSiPb (3.0615)

AISi1Sn1MgBi * AISiMgBi * (* Conforme à la norme RoHS)

AlCuMgPb AlZnMgCu1.5

CuZn39Pb3 (Ms58) (2.0401)

Tubes pour vérins et Tiges de piston

Tubes pour vérins en aluminium

Tiges trempées/rectifiées

Tubes pour palier coulissant BIMETAL


  

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) 

TOKAT 50 sur St35

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. 
Avec les coupes, Brütsch/Rüegger Metals propose aussi divers 
usinages (opérations de préfabrications) :

¡¡ Couper en biais
¡¡ Trowaliser
¡¡ Laver
¡¡ Ebavurer
¡¡ Chanfreiner

Coupe fixe de tubes à 
parois épaisses sur la scie 
à ruban automatique

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.

Pièce usinée avec 
fraisage et perçage d’un 
tube cylindre

Components: Cintrage de tubes et profilés 
Le cintrage de tubes et de profilés sont utilisés dans beaucoup 
de domaines différents, par exemple l’industrie automobile, 
aérienne, chimique, alimentaire et la construction, pour éviter 
des constructions complexes de coudes et raccords à visser. 
 

Brütsch/Rüegger Metals 
bénéficie de la matière 
première correspondante, qui 
convient à toutes les de-
mandes et offres de nouvelles 
possibilités dans le cintrage 
de conduites tubulaires et de 
profilés selon un plan client.

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 
performance. Cette technologie ouvre de nouvelles possibilités 
en matière de designe et de performance. 
 

Structure en tubes ou profilés ainsi 
que profilés de forme quelconque 
avec des découpes et d’usinage

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 performantes permettent 
de traiter des plaques allant 
jusqu’à 300 mm d’épaisseur.

Production efficace d’ébauches 
métalliques

Nouveau

Nouveau
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Brütsch/Rüegger Metals
Metal at your service

Comme stockiste de 
produit long,  
Brütsch/Rüegger Metals 
dispose de contacts 
directs avec les produc-
teurs d’acier

Votre partenaire autour du métal
Le slogan « metal at your service » incarne les valeurs de base 
de Brütsch/Rüegger Metals SA. Pour répondre aux besoins des 
principes de fabrication modernes, nous nous considérons non 
seulement comme un grossiste de produits sidérurgiques, mais 
également comme un partenaire stratégique dans la chaîne des 
valeurs ajoutées où les services et la logistique jouent un rôle de 
plus en plus important.

Metalshop
« metal at your service » en un clic de souris, 365 jours par an, 
24 heures sur 24. Avec un moyen de recherche rapide et expert, 
possibilité de voir la disponibilité, liste de prix net, liste d’achat 
et archives de commande. Jamais acheter de l’acier n’a été aussi 
simple : www.brr.ch Avec une capacité de 

stockage de 6 000 tonnes 
il nous est possible de 
vous proposer 5000 pro-
duits en acier en barres 
longues

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

Système de stockage cassette reliée avec les scies
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