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Aperçu des caractéristiques
des produits

Notre gamme en stock

Épaisseur           Tôles en acier de construction          Tôles en acier de construction de machines prétrempées
avec une limite d’élasticité de                               avec les duretés/limites d’élasticité suivantes

[mm] 700 [MPA] 900 [MPA] 330 [HBW]/980 [MPA] 45 [HRC]/1300 [MPA]

5 x x 5
6 x x 6 6, 7
8 x x 7 8.5
10 x x 9.5 9.5
12 x x 11.5 11.5
15 x x 14 14
20 x x 18 18
25 x x 22 22
30 x x 28 28
35 x x 35 35
40 x x 40 40
45 x x 43 45
50 x x 53 53
60 x 66 60, 66, 68
80 x 84
100 104 104

Exigences à remplir Tôles d’usure Tôles en acier Tôles en acier de construction 
     de construction de machines prétrempées

Résistance à l’usure élevée excellente très bonne

Réduction de poids excellente

Soudabilité bonne excellente bonne

Aptitude pour l’usinage par enlèvement de copeaux bonne bonne excellente

Aptitude pour l’usinage sans enlèvement de copeaux non non excellente

Stabilité des dimensions élevée non non excellente

Utilisable jusqu’à une température de 200°C 200°C 590°C

Résilience garantie à -40°C -40°C 20°C

Aptitude pour la nitruration non non oui

Épaisseur Tôles d’usure d’une dureté de

[mm] 400 [HB] 450 [HB] 500 [HB] 550 [HB] 600 [HB] jusqu’á 700 [HB] jusqu’à 370 [HB]
(extrêmes) (HiTuf, résilience 

très élevée)

3.2 x
4 x
5 x x
6 x x
8 x x x
10 x x x x x
12 x x x x
15 x x x x x
20 x x x x x x
25 x x x x x x
30 x x x x x
35 x
40 x x x x x
50 x x x x x
60 x x x
80 x x
100 x

Le besoin de remplacer
une pièce d‘usure,

ne doit pas interrompre 
votre production.
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Nous sommes votre partenaire compétent –
également en termes de pièces d’usure 
individuellement fabriquées.

Pour vos pièces d’usure nous faisons (presque) tout.

La société Stahl-Contor est le bon partenaire pour les solutions
complètes. Si cela est nécessaire pour satisfaire à vos 
exigences, nous avons recours à notre réseau d’experts –
des experts pour lesquels nous mettons notre main au feu.
Pour vous, cela signifie : gestion simple des commandes,
contrôle de qualité strict et régulier, disponibilité de livraison
élevée, rentabilité totale convaincante. 

Sur mesure
Les pièces d’usure ont été développées et fabriquées par le
constructeur d’installations ou de machines pour répondre
précisément aux exigences de l’application respective. 
Si vous souhaitez devenir indépendant vis-à-vis de votre
fournisseur quant à l’approvisionnement en pièces de
rechange, vous frappez à la bonne porte en nous contactant.

Si vous ne disposez pas de plans détaillés, nous mesurons
les dimensions sur place chez vous si besoin est.

Innovant
Nos conseillers techniques parlent votre langue et disposent
de connaissances techniques et de matériau exhaustives. 
Si nécessaire, ils descendent dans des puits ou montent sur
des installations de production.
Ensuite, nous établissons des plans CAO précisément cotés
qui servent de base pour notre production. De plus, nous
vous recommandons des matériaux en fonction des domaines
d’utilisation.

Économique
Peu importe s’il s’agit d’une fabrication unique ou d’une petite
série – nous produisons de manière efficace, hautement
qualitative et rapide sur nos installations ultramodernes.
C’est avec plaisir que nous assurerons le stockage de vos
pièces d’usure vous garantissant ainsi la livraison extrêmement
rapide de pièces de rechange si vous en
avez besoin.

Passez-nous tout simplement
un coup de fil
Chaque pièce d’usure est unique. Pour cela,
nous sommes heureux d’avoir l’occasion de
discuter avec vous pour savoir comment
vous pouvez rendre ce domaine plus efficace
et économique pour votre entreprise.

Tradition et innovation
Étant établis avec succès sur le marché depuis 1929, nous
sommes entretemps réputés comme spécialiste pour 
l’usinage et le commerce d’acier de construction.

Pour être en mesure d’offrir à nos clients un « service d’une main »,
nous avons approfondi notre savoir-faire dans la fabrication 
de pièces d’usure spécifiques et individuellement spécifiées et
avons élargi notre gamme de services correspondante.

Nous utilisons des tôles d’usure 400 HB à 600 HB, des
tôles en acier de construction très résistantes, des tôles en
acier de construction trempées, des aciers ronds et des tubes.

Partenariat avec des aciéries leaders
La société Stahl-Contor dispose de relations étroites qu’elle
a nouées pendant de longues années avec des aciéries
leaders dans le monde entier. Nous sommes par exemple
membre du réseau de partenaires international HARDOX
Wearparts. Votre avantage : nous vous offrons des pièces
d’usure finies en HARDOX, l’acier d’usure extrêmement dur,
tenace et résistant aux chocs. Si besoin est, nous
coopérons également avec des experts choisis qui peuvent
prouver leur renommé excellent.

En outre, nous profitons du savoir-faire de nos usines 
partenaires que nous pouvons également mettre à disposition
de nos clients dans le cadre du développement de pièces
d’usure individuellement optimisées.

Disponibilité élevée
Pour être en mesure de réagir à tout moment de manière
flexible aux demandes de nos clients, nous stockons durable-
ment dans notre centre de service à Embrach 9 000 tonnes
d’acier en barres et 1 000 tonnes de tôles d’usure – à l’abri
et avec un entretien régulier.

STACO_VERSCHLEISS PROSP_15_F_1_VER  15.08.15  23:45  Seite 3


