
 

  

 

Séminaire aciers fins 
 

En octobre 2022 voestalpine High Performance Metals Suisse SA, en collaboration avec voestalpine 

BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG, vous propose une formation technique sur les aciers à outils et les 

aciers rapides. A la suite de ce séminaire, les participant(e)s auront acquis des connaissances 

approfondies dans le domaine des aciers fins et de leurs procédés de fabrication, et comprendront les 

exigences en matière de sélection et d’application des différentes nuances d’aciers. Un séjour à Vienne 

avec un programme de visite vient compléter cette offre.   

 

Début Lundi 17 octobre 2022, RDV à l’hôtel aéroport Zurich 18h00 

Mardi 18 octobre 2022, vol au départ de Zurich 07h10 

Fin Vendredi 21 Octobre 2022, arrivée à Zurich 16h10 

Langue  Français 

Prix Participation à hauteur de CHF 1‘500.- par personne 

Lieu voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG 

A-8605 Kapfenberg 

Hébergement Hôtel Böhlerstern à Kapfenberg 

Date limite  Dimanche 4 septembre 2022 

Contenu 

 Fabrication des aciers fins 

 Electro-érosion pour la réalisation d’outils 

 Propriétés et traitement thermique des aciers à outils : 

 Aciers pour travail à froid 

 Aciers pour moules  

 Métallurgie des poudres et aciers élaborés à partir de ce procédé 

 Traitement de surface et revêtements : eifeler  

 Visites sur le thème des procédés de fabrication des méplats, pièces forgées, fils, aciers étirés, 

tôles : 

 voestalpine BÖHLER Edelstahl 

 Usine d’aciers spéciaux, laminoir, forge libre, ateliers mécaniques 

 Finition & analyses à l’usine de Deuchendorf 

 voestalpine BÖHLER Bleche 

 Programme de visite à Vienne dès le jeudi soir (incluant une visite touristique guidée) 

Le prix inclut les vols, le transfert en bus, l’hôtel en pension complète ainsi que les cours détaillés.  

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.   

Nous nous réjouissons de votre participation. 

Meilleures salutations 

voestalpine High Performance Metals Suisse SA 

 

 

 

 

Daniel Ursprung  



 

  

 

Inscription au séminaire acier fins  

du 18 au 22 octobre 2022 
(Date limite d’inscription le 4 septembre 2022) 

 

Je souhaite m'inscrire au séminaire acier fins 

Entreprise : 

 

___________________________________ 

Titre :  

 

___________________________________ 

Prénom (selon pièce d’identité) :  

 

___________________________________ 

Nom (selon pièce d’identité) :  

 

___________________________________ 

Fonction dans l’entreprise :  

 

___________________________________ 

Adresse email :  

 

___________________________________ 

Tél. professionnel :  

 

___________________________________ 

Tél. mobile (en cas d'urgence) :  

 

___________________________________ 

 

Adresse de facturation : 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Remarques : 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Inscription par courrier :  ou par email : 

voestalpine High Performance Metals Suisse SA daniel.ursprung@voestalpine.com  

Daniel Ursprung 

Hertistrasse 15 

8304 Wallisellen 

 

Remarque : 

En cas d'annulation après le 4 septembre 2022, nous vous facturerons un montant de CHF 600-.  

En cas d'annulation après le 9 octobre 2022, nous vous facturerons la totalité des coûts du séminaire. 

La souscription d'une assurance annulation est à la charge des participants.  

 

Lieu, date 

 

___________________________________ 

Signature 

 

___________________________________ 
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