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Site www.oxycoupage.com
Mail blanchard@oxycoupage.com
A l’attention du service achat
Nantes, Le 07 Octobre 2009
Madame, Monsieur,
Nouveau référencement :
Après plusieurs mois de tests et de visites d’usines, nous avons validé les produits
(acier anti-abrasion) et

Raex®

Optim® (acier à très haute limite élastique) produits par la société

RUUKKI dont nous sommes devenus le distributeur.
Cette entreprise finlandaise de plus de 13000 personnes a investi massivement, il y a plusieurs
années, dans une nouvelle installation de trempe en ligne (direct quenching - DQ).
Cette installation est aujourd’hui parfaitement au point et produit des tôles de très haute qualité
dans des épaisseurs allant jusqu'à 40 mm. Les développements continuent (le 60 mm est évoqué
pour la fin de l’année).
Le Raex 450, qui est un produit de 425 à 475 brinells, est stocké en quantité depuis quelques
semaines sur Nantes. Le format standard est le 2500 x 6000 et les volumes mis en place représentent
un minimum de 20 feuilles par poste jusqu’ à 30 mm.
Les fiches, techniques, produits et de mise en œuvre, ainsi que les documentations diverses
concernant les produits ou les usines RUUKKI sont disponibles sur simple demande.
Elles seront également mises en ligne sur notre site internet www.oxycoupage.com qui lui-même est
en reconstruction. Il avait été inauguré en 1996 et justifiait d’un bon lifting.
Nous restons à votre disposition pour vous expliquer notre démarche et lever les doutes que vous
pourriez avoir sur les produits.
Nous serons présents au SIM de Mulhouse du 21 au 23 Octobre 2009 Stand B420 (invitation sur
demande)
Dans l’attente d’un contact prochain, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
meilleurs sentiments.
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