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NOUVELLES PLAQUES SUR MESURE VA  
EN ACIER, EN INOX ET EN ALUMINIUM
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Vos avantages
Scier, fraiser, rectifier – des prestations de service très 
demandées. Dans ce secteur, nous investissons continu-
ellement dans des machines performantes afin que vous 
puissiez vous concentrer sur vos compétences. Signe des 
temps, toujours plus de clients font appel à cette possibi-
lité de préusinage et font préparer leurs pièces aux cotes 
désirées, «just in time».

En tant que leaders dans l’acier inoxydable, assurer le 
plus haut niveau qualitatif est pour nous une évidence, 
ce que nos clients ont appris à apprécier. Cependant, ce 
sont les délais qui représentent le plus grand défi de not-
re temps. Grâce à nos centres de sciage et à nos machi-
nes-outils performantes et ultramodernes, nous sommes 
également à la hauteur de ce défi.

• Délais de livraison ultracourts

• Délais de production:*  

• Pièces fraisées sur toutes les faces 3 à 6 journées  

 de travail ou selon accord 

• Pièces rectifiées 4 à 7 journées de travail 

 ou selon accord 

• Au départ de Deville / Eschmann: 5 à 12 journées  

 de travail ou selon accord

• Toujours des prix unitaires

•  Des partenaires de livraison fiables: 
voestalpine High Performance Metals Suisse SA, Deville 
Rectification (F) et EschmannStahl GmbH & Co. KG (D)

*  Pour des lots de petites et moyennes tailles en VACUT et VASTANDARD, 
en fonction des matériaux en stock, hors transport

La gamme VACUT propose des pièces sciées, issues de 
notre assortiment de plaques et blocs.

La gamme VASTANDARD représente une alternative judi-
cieuse à la découpe de matières premières. Les surfaces 
sont fraisées de tous les côtés.

La gamme VAEXCELLENCE propose des plaques fraisées 
sur 6 faces, avec deux surfaces d’appui réctifiées.

VAINDIVIDUAL inclut l’usinage correspondant aux  
besoins individuels des clients en termes de dimensions, 
tolérances, réalisation des surfaces et arêtes. Nous  
proposons également des pièces découpées à l’autogène.

Gamme
Tolérances Plage de dimensions en mm

Épaisseur Largeur Longueur Arêtes Épaisseur Largeur Longueur

VACUT -0/+2.0 mm -0/+2.0 mm -0/+2.0 mm ébavurée
À partir

de 15 mm

À partir

de 20 mm

À partir

de 20 mm
VASTANDARD -0/+0.2 mm -0/+0.2 mm -0/+0.2 mm ébavurée

VAEXCELLENCE -0/+0.02 mm -0/+0.2 mm -0/+0.2 mm ébavurée

VAINDIVIDUAL À la demande du client et selon accord

NOTRE SERVICE D’USINAGE

EXCELLENCEVA

STANDARDVA

CUTVA

INDIVIDUALVA
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La gamme VASTANDARD s’articule autour d’un usinage 
efficace sur les 6 faces, effectué juste après le sciage. 
C’est une alternative judicieuse à la découpe de ma-
tières premières, disponible avec tous les matériaux de 

notre programme du stock. L’externalisation de cette 
prestation libère chez nous de la main-d’oeuvre et des 
machines. Ce qui fait gagner du temps et de l’argent à 
nos clients. N’hésitez pas à venir en discuter avec nous.

1.  Réception de la  
commande

La documentation précise du  
traitement complet de la commande 
garantit que votre projet sera mené 
à bien.

2. Affectation du matériau
Un stock important de matériaux 
avec toutes les dimensions  
courantes permet le traitement  
rapide des commandes.

3. Sciage
Toutes les pièces découpées sont  
réalisées sur mesure à la demande  
du client.

4. Fraisage
Les plaques sont fraisées sur les  
6 faces et les arêtes ébavurées  
proprement.

5. Contrôle qualité
Avant livraison, la stabilité dimensi-
onnelle est vérifiée minutieusement.

6. Versand und Transport
Fiables, nos partenaires de transport
vous assurent une livraison rapide.

NOS SERVICE CENTERS

PLUS EFFICIENTS GRÂCE À L’EXTERNALISATION!

voestalpine High  
Performance Metals  
Suisse SA: Deville Rectification:

 
EschmannStahl
GmbH & Co. KG:



voestalpine High Performance Metals Schweiz AG

Hauptsitz
Hertistrasse 15
CH-8304 Wallisellen
T. +41 44 832 88 11
F. +41 44 832 88 00

Verkaufsbüro Genf
Rte de Chancy 48
CH-1213 Petit-Lancy
T. +41 22 879 57 80
F. +41 22 879 57 99

eifeler Swiss
Industriestrasse 2
CH-4657 Dulliken
T. +41 62 285 33 80
F. +41 62 285 33 88

www.voestalpine.com/hpm/schweiz

Matériau Böhler État de livraison Disponibilité

1.1730 K945 recuit L / SC

1.0570 S355J2+N (St52-3) Résistance 490-630 N/mm2 SC

1.2312 M200 traité L

1.5752 E200 recuit L / SC

1.7225 V320 traité SC

1.7131 / 1.7139 E410 / E411 recuit L / SC

1.2162 M100 recuit L / SC

1.4404 A200 Dureté 215 HB SC

1.4301 / 1.4307 A500 Dureté 215 HB SC

1.4034 / 1.2083 N540 / M310 recuit L / SC

1.4542 N700 recuit de mise en solution L / SC

1.4112 N685 recuit L / SC

1.2085 — traité L / SC

— M315 traité L / SC

1.4021 N320 traité QT700 / QT800 L / SC

1.4057 N350 traité QT800 L / SC

Matériau Produit Désignation État de livraison Disponibilité

3.3547 5083 AlMg4.5Mn0.7 H111, Guss 0 SC

3.1325 2017A AlCu4MgSi T4, T451 SC

3.1354** 2024 AlCu4Mg1 T351 SC

3.2315** 6082 AlSi1MgMn T6, T651 SC

3.4365 7075 AlZn5.5MgCu T6, T651 SC

3.4364** 7175 AlZn5.5MgCu T7351 SC

D’autres alliages depuis le Service-Center

Alliages également pour l’aéronautique; légende: L = stock Böhler-Uddeholm Schweiz AG, SC = Service-Center

Nous livrons des méplats de précision selon DIN 59350 et  
des aciers à outils avec surépaisseur d’usinage, protégés  
contre la corrosion, en longueurs 500, 1000 et 2070 mm.  
Toutes les qualités sont usinées sur toutes les faces et à  
angle droit, avec surface garantie sans décarburation.

Avantages par rapport aux méplats traditionnels

• surface sans décarburation

• dimensions de grande précision, proches de celles  
de la pièce finie

• grande précision angulaire, parallélisme, planéité et rugosité

Contactez-nous:  

vente.hpm-schweiz@voestalpine.com,  

tél. 022 879 57 80 ou commandez   

notre prospectus avec les dimensions 

exactes. Également téléchargeable   

sur www.voestalpine.com/hpm/schweiz

Font également partie de notre gamme de produits: Méplats de précision

VUE D’ENSEMBLE DES MATÉRIAUX
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PRÄZISIONSFLACHSTAHL UND 

VORBEARBEITETER WERKZEUGSTAHL

MÉPLAT DE PRÉCISION 

ET ACIER À OUTILS PRÉUSINÉ

voestalpine High Performance Metals Schweiz AG


