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programme de vente 
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Diversité
multicolore. 

Individuellement 
préusinés
pour vous.

Cuivre et
laiton



Cuivre-Nugget

Grâce à l'exceptionnel réseau et les capacités d'approvisionne-
ment au sein du groupe thyssenkrupp en métaux non-ferreux,
vous profitez d'un grand choix de produits semi-finis en cuivre et
laiton. Notre haute compétence en matériaux et en conseils, nos 

larges possibilités de parachèvement dans nos ateliers associés à 
de nombreux services sur la totalité de votre chaîne d'approvi-
sionnement, vous apportent une vraie valeur ajoutée.

Métaux non-ferreux – une diversité multicolore.
Individuellement préusinés pour vous.

Cuivre - Vue d'ensemble du programme de vente 

Qualité / formes de livraison    

rond plat carré tôle

CW004A – Cu-ETP

CW008A – Cu-Of

CW021A – SE-Cu

CW024A – Cu-DHP

CW118C

Des profils spéciaux? C'est possible!

Pour vos profils de dessin nous sommes aussi votre 
partenaire compétent. Faites-nous parvenir tout simplement 
vos profils / diamètres souhaités et nous étudierons les 
possibilités pour vous. En cuivre et en laiton. 

Vos contacts pour les métaux non-ferreux

De la Granule de cuivre au profil spécial 

Jean-Daniel Mesot
Responsable Suisse Romande et Tessin
jean-daniel.mesot@thyssenkrupp-materials.com 

Manuel Gügör
Tel. +41 (0)71 913 64 46
manuel.guegoer@thyssenkrupp-materials.com 



Laiton – Vue d'ensemble du programme de vente 

Qualité / formes de livraison    

rond plat carré six pans tôle plaque

CW508L – CuZn37

CW510L – CuZn42

CW608N – CuZn38Pb2

CW612N – CuZn39Pb2

CW614N – CuZn39Pb3

CW617N – CuZn40Pb2

Vous ne trouvez pas le produit 
souhaité ? Consultez nous ! 

A partir d'une commande de 500kg nous feront produire indi-
viduellement vos dimensions souhaités en cuivre et en laiton.

®ECOBRASS  - laiton spécial sans 
plomb - conforme aux directives 
RoHS et ELV

®ECOBRASS  / CuZn21Si3P est un laiton spécial sans plomb à 
haute capacité de sollicitation, conforme aux directives RoHS 
et ELV avec une bonne résistance à la corrosion et une très 
bonne usinabilité. Cette matière convient à la fabrication de

®pièces de tournage et matricées. ECOBRASS  est disponible 
en qualité pour l'usinage ou en qualité pour le pressage à 
chaud.

Bénéficiez de nos services

formes de livraison:
barres, fils, profilés, tubes

composition*:
Cu              76 %
  Si               3 %
P                0.05 %
     Zn              Rest
     Pb              max. 0.09 %

     * valeurs indicatives
   en poids-%

désignation de la matière: 
EN              CuZn21Si3P  
                  CW724 R  
UNS           C69300   
    

Finitions des surfaces par galvanisation  /
revêtements sélectifs 
Technologies professionnelles de parachèvement 
Conditionnement et logistique du fret optimisés 
et individualisés
Fournisseur de systèmes pour composants et
modules d'assemblages
Conseil personnalisé pour métaux non-ferreux et
aciers auprès d'un seul fournisseur
Court délai d'approvisionnement (quotas chez les
fournisseurs et dans la chaîne logistique)
Vérification et gestion automatisées 
des certificats de contrôle
Informations actuelles sur les cotations et
fixations des prix des métaux 

«Cuivre et laiton par
votre spécialiste.
Service inclus. »
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Industriestrasse 20 / Bronschhofen 

Postfach 

CH-9501 Wil 

P: +41 (0)71 913 64 00 

F: +41 (0)71 913 65 90 

info.tkmch@thyssenkrupp-materials.com 
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