
Member of:

ISO 9001:2008

L'un de nos atouts c'est notre
parc moderne d'installations
et de machines de débitage

Nous investissons régulièrement dans notre infrastructure,
afin que vous verrez chaque jour ce que nous entendons
par « LE SAVOIR FER ». Ainsi disposons-nous par exemple
de toute une série de centres débitage ultramodernes du
constructeur numéro 1 sur le marché KASTO que nous 
utilisons de manière économique et flexible en fonction de
la commande clients :

● scies à ruban
● scies circulaires haute performance
● robots de palettisation
● manutention entièrement automatisée

Nous scions des aciers trempés et revenus d’un diamètre
entre 20 et 520 mm et fournissons dans des délais ultracourts
des pièces uniques ou des séries entières tout en respectant
des tolérances très serrées. Grâce aux processus gérés 
par CIM, nous garantissons des délais très courts et une
production économique.

Coupe à coupe pour
votre avantage

Aciers de construction alliés et
technologies innovantes haute performance
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Dans notre centre de service, nous transformons 24/24 
des aciers de construction en barres et des tubes à parois
épaisses. En complément à notre découpe au jet d'eau 
5 axes ultramoderne, nous disposons des centres de
débitage KASTO qui sont programmés et commandés
depuis notre bureau de programmation. Pour la réalisation
de séries plus importantes, nous disposons également de
plusieurs scies semi-automatiques.

Dans notre centre de service, nous passons des nuits
blanches pour vous car nos centres de sciage fonctionnent
24h sur 24 précisément selon vos spécifications respectives. 
Pour vous, cela signifie : commander aujourd’hui et être
réapprovisionné demain.

En combinaison avec l’expérience et la compétence de nos
experts, notre infrastructure moderne et notre stock
supérieur à la moyenne garantissent une flexibilité et une
disponibilité de livraison maximales. Sur la base d’une
coopération de partenaires avec nos clients, nous gérons de
manière rapide et non bureaucratique des besoins urgents. 

Chez Stahl-Contor, la satisfaction des clients est au cœur du
travail quotidien. Cela signifie que nous déployons tous 
les efforts pour que vous soyez satisfait de nous, de nos
produits et de nos prestations de service.

Une consultation en fonction 
des besoins
Nous vous conseillons de manière compétente et objective
en matière de matériaux et de transformation, afin que vous
puissiez relever les défis en matière de concurrence au
niveau économique et qualitatif.

Un réseau puissant
Depuis de longues années, nous entretenons des relations
avec des aciéries leaders dans le monde entier – nous
sommes pour ainsi dire votre porte d’accès au marché
d’approvisionnement global.  

Notre magasin spacieux
Nous stockons pour vous de grandes quantités
d’acier de construction alliés et de tôles
trempées et revenues. Votre avantage : pas
d’infrastructures dont le taux d’utilisation est
insatisfaisant et pas de stock inutile tout en

profitant d’une
disponibilité
élevée.

Qualité garantie
Du contrôle à l’entrée jusqu’au contrôle à la sortie nous utilisons
un système de gestion de qualité certifié (ISO 9001:2008)
afin que vous profitiez à tout moment de la qualité garantie
de Stahl-Contor. Chaque étape réalisée au sein de notre 
entreprise est documentée par un certificat et peut ainsi être
retracée à tout moment.

Étiquetage et palettisation corrects
Nous étiquetons et palettisons chaque livraison selon vos
spécifications ce que vous facilite la manipulation ultérieure
des marchandises.

Expédition juste à temps
Nous gérons toute la chaîne logistique de l’approvisionnement
jusqu’à l’expédition – pour cela, nous vous répondrons presque
jamais « désolé, ça va pas être possible » même si vos délais
étaient très serrés.

Une équipe performante
Nos collaborateurs et collaboratrices motivé(e)s aiment les
défis exigeants – grâce aux formations professionnelles et
formations continues régulières, ils restent toujours à la
hauteur de vos exigences. Nos conseillers de clientèle sont
des experts qui connaissent effectivement leur spécialité.

Rapide en cas d’urgence
Sous pression, nous pouvons mettre en œuvre nos capa-
cités : si besoin est, nous expédions les marchandises que
vous commandez avant 11 heures dès le jour suivant…

Gestion entièrement intégrée par 
ordinateur (CIM)
De l’offre jusqu’à l’expédition, chaque étape de travail est
spécifiée, documentée et assistée CIM. Nous vous faisons
parvenir rapidement des offres fermes et les délais fixés

restent fixes.

Dans notre centre de service, nous passons
des nuits blanches pour vous.

Partie de votre production :

Nos prestations
exhaustives –
votre avantage
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