PROGRAMME HORLOGERIE

www.bibusmetals.ch

ALLIAGES HORLOGERIE
La société BIBUS METALS AG a été fondée en 1979 et est un des principaux stockistes et fournisseurs de barres, tôles,
tubes, fils et bandes en matériaux de haute performance.
Le siège social suisse se trouve à Fehraltorf près de Zurich, le centre logistique de Möhlin près de Bâle.
BIBUS METALS AG est une filiale de BIBUS HOLDING AG avec plus de 1000 employées.
Nos produits sont utilisés à l’échelle mondiale dans des domaines aussi variés que l'horlogerie, l’aéronautique, l’industrie
automobile, l’électronique et les télécommunications, l’ingénierie des procédés thermiques et l’aérospatiale.
Le succès de l'entreprise repose sur une large gamme de produits et de services de haute qualité dans le domaines du service
et la distribution. Cela fait BIBUS METALS votre partenaire fiable:„SOUTENIR VOTRE SUCCÈS“

Titane Grade 2

Titane Grade 5

Titane Grade 5 ELI
(Grade 23)

Barres rondes dia 1.0 – 250 mm

■

■

■*

Feuillard / Tôles épaisseurs: 0.1 – 50 mm

■

■

■

Dégros / Méplats / Rondelles / Disques
coupés au jet d‘eau

■

■

■

Profilés / Méplats fraisés +/- 0.05 mm / N8

■

■

■

■ du stock BIBUS METALS Groupe

■ env. 6-8 semaines

* dia max. 100 mm

Stockage et promptes livraisons avec les services suivants:
• coupes à la cisaille -0/+1 mm
• coupes par sciage -0/+1 mm
• coupes au jet d’eau +/- 0.2 mm ou +/- 0.1 mm
• coupes de précision +/-0.01 mm
• fraisage de profilés +/- 0.05 mm
• traitement thermique
• meulage

BIBUS METALS AG
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T +41 44 877 54 11
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www.bibusmetals.ch
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