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ACIERS HAUTES PERFORMANCES  
POUR APPLICATIONS EXTRêMES
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blanchard oxycoupage est spécia-
liste du négoce et de la découpe 
des aciers destinés aux applica-
tions industrielles exigeantes : 
• Raex® est un acier résistant à 
l’usure présentant une dureté 
accrue ainsi qu’une excellente 
résistance aux chocs. Résultats : 
une durée de vie prolongée pour les 
équipements et machines, grâce à 
la réduction de l’usure des compo-

sants structuraux. cela permet non 
seulement de réduire les coûts, 
mais également de faire la part 
belle aux conceptions innovantes 
ainsi qu’aux produits légers. c’est 
un produit idéal pour les engins de 
travaux publics, terrassement ou 
les machines agricoles.
• Optim® acier à haute limite élas-
tique est un acier trempé à haute 
résistance mécanique facile à sou-
der et à plier. Il améliore la perfor-
mance, la durabilité et la sécurité 
des véhicules, des équipements de 
levage et des structures plus légères 
en vue d’augmenter les charges 
utiles et l’efficacité énergétique.
• Enfin, la gamme d’acier balis-
tique Ramor®, quant à elle est 
conçue pour des applications qui 
nécessitent une protection contre 

les explosions ou une haute résis-
tance balistique.
 
D’IMPORTANTS MOYENS, DU 
STOCK ET DE LA RÉACTIVITÉ
Avec son très vaste stock nantais 
dans les nuances Raex® 450, 
Raex® 500 et Optim® 700,…et ses 
importants moyens de découpe 
(oxycoupage, découpe plasma 
HD,…), Blanchard Oxycoupage 
assure une livraison dans les plus 
brefs délais, de plaques et pièces 
découpées à l’unité ou en série. 
Sans compter son important 
réseau de parachèvement pour 
l’usinage, le pliage,… n
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Présent au Salon Sim de besançon 
les 2, 3 et 4 octobre 2013.

Négoce et découpe aciers 
spéciaux anti abrasion, haute 
limite élastique et haute 
performance balistique.

Pour les travaux publics, 
carrières, machinisme agricole, 
manutention, recyclage, 
armement, etc.

Stock important de 2 à 100 mm, 
forte réactivité. Certifications ISO 
9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

Important stock acier Raex® et Optim® 
permettant une très forte réactivité.

Découpe plasma double-tête haute 
définition jusqu’à 60 mm.

la recherche d’économies est l’une 
des clés de la pérennité des entre-
prises. ”Pouvoir faire appel à un 
interlocuteur unique pour se pro-
curer des pièces de maintenance 
est un avantage précieux, en 
termes aussi bien de coûts que de 
temps passé…”, explique Julien 
monteiro, directeur général de 
brammer France. 
Principal distributeur européen de 
produits et services industriels 
MRO (Maintenance, Repair & Ope-
rations), la société Brammer est en 
mesure, grâce à ses quelque 
3 500 000 références en stock (en 
Europe), de fournir quasiment 
n’importe quelle pièce dédiée à la 
maintenance de l’outil de produc-
tion (roulements à billes, chaînes de 
transmission, composants flui-

diques, joints, moteurs...), ainsi 
qu’une gamme complète d’équipe-
ments de protection individuelle et 
d’outillages portatifs. 

UN SERVICE GRANDS COMPTES 
PERSONNALISÉ
brammer dispose d’un service 
grands comptes particulièrement 
actif, avec une quarantaine d’insite™ 
managers dans les entreprises 
clientes prestigieuses européennes, 

Distributeur de pièces dédiées  
à la maintenance de l’outil 
industriel, la protection 
individuelle, l’outillage…

Pour toutes industries, l’automobile, 
l’alimentaire, le papier et 
l’emballage, la métallurgie.

Un service grands comptes 
personnalisé, avec plus de 40 
Insite™ Managers sur le terrain, au 
sein même des entreprises clientes.
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DES INSITE™
 MANAgERS POUR TRAqUER  

LES gISEMENTS D’éCONOMIES

nationales ou régionales. leur tâche 
est de conseiller, coordonner et 
identifier toutes les pistes de réduc-
tion de coûts grâce à la fourniture de 
pièces détachées au meilleur prix 
(par économie d’échelle) ou leur 
remplacement par des pièces sus-
ceptibles de générer des gains en 
productivité, en consommation 
d’énergie/fluides, en émission car-
bone... ”Ce service a permis à nos 
entreprises clientes d’économiser 
plus de 50 millions d’euros en 2012 
au niveau européen.” 
Autre initiative antigaspillage, le 
système de vente invend qui 
consiste à installer sur site des 
distributeurs d’équipements divers, 
lunettes de protection, gants, tubes 
de colle, etc.  n
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Julien Monteiro, 
directeur général de  

Brammer France.

Distributeurs d’équipements Invend. Pu
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