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SCHMOLZ

+ BICKENBACH GROUP

Tout commence avec l’acier : l’acier dont vous,
notre client, avez besoin pour réussir sur le
marché. Un acier d’une qualité particulière.
Il vous faut cet acier avec fiabilité, en très petites ou très grandes quantités,
dans une qualité parfaitement reproductible à tout moment. Il vous le faut
rapidement, en général en flux tendu. Les retards de livraison et défaillances
ne peuvent être envisagés.
Acier avec les propriétés
les plus variées : facile
à former tout en étant
hautement résistant pour
l’industrie des matières
plastiques, extrêmement
résistant à la corrosion
pour les installations
off-shore, ou capable de
supporter des charges
dynamiques extrêmes

Bienvenue chez s+bi.
Nous vous apportons la solution dont vous avez besoin. Toujours.
Une exigence ambitieuse. Mais nous serons à la hauteur, car nous sommes plus qu’une
«simple» entreprise qui produit de l’acier. Au coeur de l’Europe, nous produisons ce dont
nos clients ont besoin pour leur succès sur des marchés âprement disputés : des solutions
intégrées qui reposent sur des aciers haut de gamme. Grâce à un concept d’entreprise
unique dans notre secteur, s’appuyant sur les trois piliers que sont la production, la transformation et la distribution/service, nous pouvons agir tout au long de la chaîne de valeur
et à chaque niveau d’intégration de traitement souhaité. Nous sommes ainsi un prestataire
de solutions, un générateur de technolgies et surtout, un partenaire fiable et épris de
qualité pour nos clients du monde entier.

lorsqu’il est employé
dans les composants de
moteurs.

Pour nous, envergure, compétitivité et présence mondiale ne sont pas une fin en soi.
Comme toutes les actions que nous entreprenons, ces qualités nous servent à développer
et à consolider en permanence notre position de fournisseur de solutions «tout en un»
pour l’acier, basées sur le savoir-faire et le service. Où que vous soyez. Quels que soient
vos besoins, nous sommes la solution. Telle est notre ambition et notre philosophie.
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S+Bi GROUP

PRODUCTION

Deutsche Edelstahlwerke GmbH
Allemagne
Ugitech S.A.
France
Swiss Steel AG
Suisse
A. Finkl & Sons Co.
États-Unis
Sorel Forge Co.
Canada

TRANSFORMATION

S+Bi
Blankstahl GmbH
Allemagne
Steeltec AG
Suisse
Boxholm Stål AB
Suède
S+Bi
A/S
Danemark
S+Bi
Çelik A.S.
Turquie
Ugitech Italia srl.
Italie
Sprint Metal
Edelstahlziehereien GmbH
Allemagne

DISTRIBUTION + SERVICES À L'INTERNATIONAL

S+Bi
Distributions GmbH

Günther + Schramm GmbH
Allemagne

S+Bi
International GmbH

S+Bi
Distributions GmbH
Allemagne

Dr. Wilhelm Mertens GmbH
Allemagne

S+Bi
Australia Pty. Ltd.
Australie

S+Bi
Europe GmbH

S+Bi
Acciai Speciali S.r.l.
Italie

S+Bi
Austria GmbH
Autriche
S+Bi
Belgium
Belgique
S+Bi
s.r.o.
République tchèque
S+Bi
Baltic OÜ
Estonie
S+Bi
Oy
Finlande
S+Bi
France S.A.S.
France
S+Bi
UK Ltd.
Grande-Bretagne
S+Bi
Magyarország Kft.
Hongrie
S+Bi
Inox srl.
Italie

S+Bi
Baltic SIA
Lettonie
S+Bi
Baltic UAB
Lituanie
S+Bi
B.V.
Pays-Bas
S+Bi
Polska Sp. z o.o.
Pologne
S+Bi
Portugal S.A.
Portugal
S+Bi
Romania Srl
Roumanie
S+Bi
Russia OOO
Russie
S+Bi
Slovakia s.r.o.
Slovaquie
S+Bi
Ibérica S.A.
Espagne

S+Bi
do Brasil Ltda.
Brésil
S+Bi
Canada Inc.
Canada
S+Bi
Middle East FZCO
Dubaï (EAU)
S+Bi
Hong Kong Co. Ltd.
Hong Kong
S+Bi
(Hong Kong) Trading Ltd.
Hong Kong
S+Bi
INDIA Pvt. Ltd.
Inde
S+Bi
Malaysia Sdn. Bhd.
Malaisie
S+Bi
Mexico S.A. de C.V.
Mexique
S+Bi
Singapore Pte. Ltd.
Singapour
S+Bi
South Africa (Pty.) Ltd.
Afrique du Sud
S+Bi
USA Inc.
États-Unis

Profils Ugitech
Ugitech, leader dans la fabrication d‘aciers inoxydables et alliages en produits
longs, vous propose un large choix de profils et de nuances répondant aux sollicitations et utilisations les plus sévères (industries pétrolières, chimiques, minières, agro-alimentaires).
Les Formes
Simples ou complexes :
Triangles, carrés, ovales, gouttes,
méplats chants ronds ou
chants plats, demi-ronds etc.
Pour les formes complexes,
n’hésitez pas à nous adresser
un plan afin que nous
puissions répondre au mieux
à vos besoins et attentes.
Nos possibilités de fabrication :
section de 2 à 70 mm ².

PROFILS

Notre Processus de fabrication
Objectif : transformer un fil rond en profil
De la conception d’un profil à la transformation

Gamme UGISHAPE
Nos triangles isocèles principalement destinés à la filtration
pétrole & gaz
Principaux produits :

0.090x0.075 – 0.090x0.105- 0.090x0.140 en
316L et NY825
Délai de mise à disposition départ usine 4
semaines avec rapport de test dimensionnel.

Notre procédé de laminage à froid permet
d’obtenir des surfaces lisses et brillantes.
Des formes simples aux profils élaborés,
Ugitech est en mesure de vous livrer une
gamme très large de sections aux tolérances serrées (selon vos plans si nécessaire).
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PROFILS
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Contrôles et qualité
des profils

Les domaines d’applications de nos profils

En cours de fabrication

L’atout majeur

Contrôles dimensionnels en continu par
mesure laser.

La qualité de nos états de surfaces : brillants
et dégraissés.

Sur profils finis

La filtration

Contrôles de la géométrie et des
caractéristiques mécaniques par
prélèvement d’échantillons (Rm, Rp02).

» Forage : Pétrole, eau, géothermie
» Filtration : Pétrochimie, pâte
à papier, agro-alimentaire.
Nous disposons d’un savoir-faire unique
et reconnu pour nos tolérances 		
dimensionnelles et caractéristiques 		
mécaniques serrées.
» Charbon et mines : criblage – tamisage
Résistance importante à l’abrasion et à la 		
corrosion ainsi qu’une très bonne apti-		
tude au soudage. Nous proposons une
gamme reconnue de produis robustes, avec
possibilité de nuances a-magnétiques.

Sur demande
» Relevés SPC
» Relevés des données mécaniques
supplémentaires (A %, dureté HRb, HRc)
» Projections de profil cotées

Certifications et normes
Normes : EN 10088
Certifications : ISO 9001
ISO 14001

L’architecture
Nous produisons des profils à géométries
variées (triangle, méplat, allégé etc.), afin de
vous offrir des solutions novatrices et adaptées dans de nombreuses applications
architecturales : caillebotis, mobilier urbain,
garde-corps, façades etc. Ugitech, c’est
l’esprit d’innovation au service de vos
projets.

Autres applications
Automobile, ménager, aéronautique,
industrie.
Ugitech propose également un large choix
de fils tréfilés pour les activités de filtration,
avec une gamme étendue de diamètres, de
caractéristiques mécaniques et de nuances.

Conditionnements
» Tourets de 250 à 1000 kg
» Couronnes de 300 kg
» Barres en caisses bois (de 1 à 6 mètres)

Ugitech SA
France
Petite Rue Volais
BP 115
27800 BRIONNE
Tel.: + 33 (0)2 32 / 47 35 96
Fax.: + 33 (0)2 32 / 44 96 39
www.ugitech.com
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