PUBLIDOSSIER pièces d’usure et accessoires

Blanchard Oxycoupage

Spécialiste de l’acier haut de gamme

Spécialisée depuis plus de 20 ans dans le négoce et la découpe des aciers
anti‑usure et à très haute limite élastique, l’entreprise Blanchard Oxycoupage
dispose d’un important stock lui permettant une très grande réactivité.

Une grande diversité d’aciers

ses importants moyens
de découpe (oxycoupage,
découpe plasma HD)…

La gamme des aciers anti-abrasion Raex® s’étend
de 400 HB à 500 HB et la nouvelle nuance d’acier
à très haute limite élastique Strenx® de 600 MPA
à 1 300 MPA. Ce partenaire a été labellisé « Raex®
et Strenx® certified partner », gage de la qualité
des services et des prestations de l’entreprise
nantaise. Depuis quelques années maintenant,
l’entreprise s’est également diversifiée et propose
des aciers balistiques ou de protection contre les
déflagrations (gammes Ramor® et Armox®).
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 composants. Cela permet
non seulement de réduire les coûts, mais également d’améliorer la conception des produits. C’est
un acier idéal pour les engins de travaux publics,
terrassement ou les machines agricoles.
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lanchard Oxycoupage a considérablement élargi son offre depuis la fusion
entre ses deux partenaires historiques
SSAB et Ruukki, formant ainsi un acteur incontournable des aciers haut de gamme. Certaines
nuances sont désormais en stock de 2 à 160 mm
d’épaisseur.

… et son très vaste stock donne
à Blanchard Oxycoupage une
envergure nationale.

Strenx, la nouvelle gamme
La nouvelle gamme d’acier à très haute limite
élastique Strenx® regroupe les marques
commercialisées jusqu’à présent : Domex®,
Weldox® et Optim®. Cet acier à haute limite
élastique est un acier trempé à haute résistance
mécanique, facile à souder et à plier. Il dispose
de garanties considérablement améliorées et
accentue la performance, 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.
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Une envergure nationale
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Avec son très vaste stock de plus de
1 000 tonnes dans les nuances Raex® 450,
Raex® 500, Strenx® 700, Ramor® 500… et ses
importants moyens de découpe (oxycoupage,
découpe plasma HD…), Blanchard Oxycoupage
adopte une envergure nationale et 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, etc.
Rappelons également que l’entreprise dispose
depuis 2006 d’une triple certification ISO 9001
(qualité), ISO 14001 (environnement) et
OHSAS 18001 (sécurité).

