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* Remarque : un tout-venant est une grande cargaison (par exemple : pour aluminium FRP, 7 000 lb ou plus) qui est en général  
 directement expédiée de l’usine au fournisseur de pièces, client TMX.

Les prestations de transbordement proposées par TMX Aerospace vous permettent essen- 
tiellement d’acheter et de recevoir la bonne quantité de matériau, dans les bonnes dimen- 
sions et au bon moment.
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Directement de l’usine

Lorsqu’ils achètent des quantités de tout-venant*, les participants à la Boeing Raw Material 
Strategy ont la possibilité de se faire expédier le matériau directement des usines, ou de 
l’un des entrepôts de TMX Aerospace.

Boeing Raw Material Strategy
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Transbordement de matériau

Les prestations de transbordement permettent 
l’optimisation du stock, la flexibilité pour modi-
fier les commandes et une livraison dans les 
délais fiables. Ces prestations peuvent apporter 
des avantages non négligeables au niveau des 
coûts et de l’efficacité, et devraient être envi-
sagées lorsque :

 Acheter ou recevoir un tout-venant complet  
 de matériau en une seule fois s’avère  
 inefficace
 La réduction des risques pour les tolérances  
 de l’expédition de l’usine jusqu’à +/-35 %  
 entraîne un stock excédentaire ou un  
 manque de matière
 Une date et/ou une quantité doit être
 rapidement modifiée ou qu’un matériau est  
 requis en urgence
 Une livraison dans les délais fiables est  
 requise

Expédier du matériau via un entrepôt TMX peut 
faire partie d’un plan d’optimisation du stock. 
Des prestations à valeur ajoutée permettent de 
nettement réduire les déchets si l’on exploite la 
première étape adaptée de l’usinage du 
matériau. 

N’ hésitez pas à contacter votre représentant du 
service clientèle ou chargé de clientèle pour 
obtenir des informations supplémentaires.

 Plaque coupée au format 
 Découpage 
 Extrusion coupée à longueur 
 Prestations de découpe au jet d’eau abrasif  
 CNC, y compris forme pratiquement aux  
 cotes finales et coupe rectiligne

Fournisseurs de pièces Boeing/clients TMX appréciés

TMX Aerospace


