
Une gamme 
complète  
de solutions  
en aciers  
à outils
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Swiss Steel est un leader global dans la production  
d’aciers longs spéciaux opérant dans le monde entier. 
Groupe indépendant et intégré, il s’appuie sur deux 
divisions : Production et Sales & Services, qui permettent 
au Groupe de profiter de synergies stratégiques et 
opérationnelles, toujours dans l’intérêt de ses clients.

Production – Nos aciéries spécialisées, forges et lami-

noirs sont localisés dans nos usines en Europe et en 

Amérique du Nord ; les ateliers d’étirages et de traite-

ment thermique se trouvent dans nos sites d’Europe du 

Nord et occidentale ainsi qu’en Turquie et en Chine (Joint 

Venture avec Tsingshan).

Notre Division de production englobe les producteurs suivants : 

Deutsche Edelstahlwerke, Finkl Steel, Seeltec et Ugitech, qui 

opèrent au total 9 aciéries à la pointe de la technologie, en 

France, Allemagne, Suisse et aux États-Unis. Nos aciéries 

sont complémentaires en termes de format et qualité, couvrant 

une gamme complète de produits longs en aciers spéciaux.  

En plus de nos trois principaux groupes de produits que sont 

les aciers à outils, aciers fins de construction et inoxydables, 

notre gamme comprend des produits plus spécifiques. Les ca-

ractéristiques telles que la tolérance dimensionnelle, les perfor-

mances mécaniques et la qualité des surfaces sont essentielles 

pour rencontrer les exigences de nos clients.

Notre engagement pour un futur durable

Nous nous engageons dans un programme « Produits +  

Services verts ». La recherche de neutralité en CO2 est une 

priorité. Nous proposons déjà sur le marché des produits du-

rables et développons des initiatives en ce sens.

Sales & Services – Partenaire mondial pour le conseil, la 

transformation et la distribution

Nous combinons nos activités de ventes au sein de notre division 

Sales & Services et garantissons une offre uniforme et fiable de 

nos solutions en aciers spéciaux auprès de nos clients situés 

dans le monde entier. Nous comptons plus de 70 centres de 

distribution et services dans plus de 30 pays. Dans nos centres 

de services, les clients bénéficient de conseils, support tech-

nique et également de services tels que la coupe, le fraisage, 

le traitement thermique ainsi qu’une gestion complète de la 

chaîne d’approvisionnement, jusqu’au juste-à-temps selon le 

besoin. Notre objectif est de proposer à nos clients un accès 

global à nos gammes de produits, aux plus hauts standards 

qualité et un service de premier ordre.

Une telle approche de services basée sur notre gamme de 

produits de pointe conduit à des relations de longue durée 

avec nos clients, qui nous apprécient en tant que partenaire 

dans leur développement. 

Notre gamme est très large : nous comptons plus de 100 nuances 

d’aciers à outils dans notre offre. C’est pourquoi, n’hésitez pas 

à nous contacter pour tout besoin spécifique que vous rencon-

trerez dans vos processus de développement et d’innovation.
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Notre gamme de services comprend  

 – Support technique 

 – Logistique dédiée 

 – Livraisons juste-à-temps 

 – Coupes aux dimensions  
requises 

 – Fraisage / meulage

 – Usinage

 – Traitement thermique
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Nos produits phares dédiés  
aux marchés les plus exigeants 

Travail à froid

–  CRYODUR® 2990

Nouvelle solution pour le dé-

coupage et emboutissage 

des toles à froid.

–  CRYODUR® 2767 

Haute dureté et endurance 

pour les déformations les 

plus exigeantes en travail 

à froid.

–  CRYODUR® 2746 

Acier spécial pour les ou-

tils de coupe à froid et plus 

particulièrement pour la dé-

coupe des chutes métal- 

liques.

Travail à chaud

–  FX-XTRA®

Acier polyvalent pour le for-

geage des faibles et fortes 

déformations, excellentes 

propriétés à haute tempé-

rature, un incontournable 

pour les forgerons.

–  THERMODUR® E 40 K 

SUPERCLEAN

Haute propreté inclusion-

naire, réduction significative 

de la fissuration à chaud des 

outils de forgeage.

–  THERMODUR® E 38 K 

SUPERCLEAN 

Avec une excellente rési-

lience et une faible sensibi-

lité à la fissuration à chaud.

–  PRESS-X®

Acier à durcissement par 

précipitation avec une excel-

lente résistance aux hautes 

températures.

–  CX®

Acier avec une excellente 

ductilité et résilience amé-

liorée pour la forge à chaud 

et à mi-chaud.

–  THERMODUR® 2383 

SUPERCOOL 

Pour l’extrusion avec une 

excellente conductivitz ther-

mique.

Aciers rapides

–  RAPIDUR® 3343

Le meilleur choix pour les 

outils de coupe.

–  RAPIDUR® 3207

L’acier rapide le plus perfor-

mant combinant une bavure 

de coupe minime et d’ex-

cellentes caractéristiques 

à haute température ainsi 

qu’une bonne résilience.
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Moule plastique 

–  MLQ®-XTRA

Excellent matériel pour la 

photogravure et la textura-

tion. L’élaboration par le pro-

cédé VAR ou ESR élimine 

quasi toutes traces de sé-

grégation.

–  FORMADUR® 400 

SUPERCLEAN

Nuance refondue par ESR 

à haute pureté pour les 

moules plastique avec une 

excellente polissabilité.

–  MD®-XTRA

Acier pour moule à haute 

dureté, parfait pour la pro-

duction de grosses pièces 

par injection plastique.

–  CORROPLAST®

The corrosion-resistant steel 

with best machinability.

–  CORROPLAST® FM

Usinabilité améliorée, haute-

ment résistant à la corrosion.

–  FORMADUR® PH X 

SUPERCLEAN

Acier inox à haute pureté 

pour un résultat optimum 

en polissabilité.

–  420M®

Un must pour la production 

de moules pour l’injection 

des plastiques les plus cor-

rosifs (type vinyle). Il peut être 

utilisé en injection et com-

pression plastique.

Métallurgie des poudres

–  Bases Fe-, Ni- et Co

–  Métallurgie des poudres 

des aciers travaillés  

à froid et aciers rapides.

–  Poudres pour  

la fabrication additive 

« impression en 3D ».

–  Ferro-Titanit®,  

une matrice métallique 

avec des carbures de 

titane pour une meilleure 

résistance à l’abrasion.

Produits pour applications spéciales

–  Fonderie sous pression

–  Fonderie aluminium  

sous pression

–  Extrusion aluminium

–  Moules pour le plastique

–  Moules pour le verre

– Mandrins

–  Cylindres de laminage
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Nos nuances d’acier à outils  
et la gamme dimensionnelle
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TRAVAIL À CHAUD

1.2083 420 Formadur® 2083 Superclean 420M® Premium Quality •••

Thermodur® E 38 K Superclean •••• ••• •••

 Thermodur® E 40 K Superclean  •••• •••• •••

1.2329 Thermodur® 2329 ••

1.2342 ~H13 Thermodur® 2342 EFS ••••

1.2343 H11 Thermodur® 2343 EFS ShellDie® • ••• ••• • •••

1.2343 H11 Thermodur® 2343 EFS Superclean ShellDie® Premium Quality ••• ••• ••• •

1.2344 H13 Thermodur® 2344 EFS DC® • ••• ••• • •••

1.2344 H13 Thermodur® 2344 EFS Superclean DC® Superior ••• ••• ••• •

1.2365 H10 Thermodur® 2365 EFS • •••

1.2367 Thermodur® 2367 EFS ShelleX® • ••• ••• • •••

1.2367 Thermodur® 2367 Superclean ShelleX® Premium Quality ••• ••• ••• •

1.2383 Thermodur® 2383 Supercool •• •• ••••

1.2714 ~L6 Thermodur® 2714 FX-Xtra®, Durodi®, Finkl 2714 •• ••••

Thermodur® 2999 Superclean ••• ••• • ••

Press-X™ ••••

WF® ••••

CX® •• ••••
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MOULE PLASTIQUE

1.2083 420 Formadur® 2083 420M® • • •• •

1.2083 420 Formadur® 2083 Superclean 420M® Premium Quality •••• •

1.2085 420 FM Formadur® 2085 420MB • •••

Formadur® 2190 Superclean •• ••

1.2311 P20 Formadur® 2311 Finkl 2311 ••• ••• ••• •• •• •

1.2312 P20+S Formadur® 2312 COREBLOC™ • • •••

1.2316 420 mod Formadur® 2316 Finkl 2316 ••• •• •••• •• •• ••

1.2316 420 mod Formadur® 2316 Superclean ••• •• •••• •• ••

1.2331 4140 Formadur® 2331 HB® Holderbloc •

1.2343 H11 Thermodur® 2343 EFS ShellDie® ••• •• • • •••

1.2343 H11 Thermodur® 2343 Superclean ShellDie® Premium Quality •••• •• • ••

1.2344 H13 Thermodur® 2344 EFS DC® •• •• • • •••

1.2344 H13 Thermodur® 2344 Superclean DC® Superior ••• •• • ••

1.2357 S7 Cryodur® 2357 DRX® •• •• •••

1.2738 P20+Ni Formadur® 2738 MD® ••• ••• ••• •• •••• •

Formadur® PH 42 Superclean •••• •• •• ••

Formadur® PH X Superclean Mar-X® •••• • •••• •••

Formadur® 320 MD® ••• ••• ••• •• •••• •

Formadur® 320 Superclean  ••• ••• ••• •• •••• •

Formadur® 400 MD®-Xtra SH ••• •••• ••• •• ••••

Formadur® 400 Superclean MLQ®-Xtra SH •••• •• ••• •• •••

P20 mod MD®-Xtra •••• •••• • •• •••• ••

Corroplast® • ••••

Corroplast® FM • ••••

EFS = Structure extra fine
Ceci est un extrait de notre portefeuille qui contient également d’autres nuances. Toutes les nuances sont disponibles en état refondu.
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TRAVAIL À FROID

1.2210 Cryodur® 2210 • ••

1.2242 Cryodur® 2242 •••

1.2249 Cryodur® 2249 • • •

1.2357 S7 Cryodur® 2357 DRX® • ••• •

1.2360 Cryodur® 2360 •• •• •••

1.2363 A2 Cryodur® 2363  •• ••• •

1.2379 D2 Cryodur® 2379  •••• ••• •••

1.2436 ~D6 Cryodur® 2436 ••• ••• ••

1.2510 O1 Cryodur® 2510 •• •• ••

1.2550 ~S1 Cryodur® 2550 •• ••• •• • ••

Cryodur® 2709 •

1.2721 Cryodur® 2721 •• ••• •

1.2746 Cryodur® 2746 •••

1.2767 6F3 Cryodur® 2767 Finkl 2767 ••• •••• •

1.2826 S4 Cryodur® 2826 • ••• •

1.2842 O2 Cryodur® 2842 •• •• ••••

Cryodur® 2990 •••• ••• •••

Cryodur® PM-V10 •••• ••••

Cryodur® PM-V12 •••• ••••

Cryodur® PM-V15 •••• ••••

1.3207 Rapidur® 3207 ••••

1.3243 Rapidur® 3243 •••

1.3247 Rapidur® 3247 ••••

1.3343 M2 Rapidur® 3343 •••• •••• ••• •••

1.3344 Rapidur 3344 •••• •••• ••••

1.3344 / 
1.3395 M3-2 Rapidur® PM 23 •••• •••• ••• •••

1.3294 / 
1.3244 M36 Rapidur® PM 30 •••• •••• ••• •••

1.3253 Rapidur® PM 52 •••• •••• ••• •••

~1.3241 / 
1.3292 Rapidur® PM 16 •••• •••• ••• •••

~1.3351 M4 Rapidur® PM M4 •••• •••• ••• •••

PM = Acier métallurgique en poudre
Ceci est un extrait de notre portefeuille qui contient également d’autres nuances. Toutes les nuances sont disponibles en état refondu.

Nos nuances d’acier à outils  
et la gamme dimensionnelle
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Lingots, coulées continues,  
produits semi-finis

Lingots :
0,6 - 128 t

Coulées continues :
     138 mm 

150 mm 
205 mm 
245 mm

  475 x 340 mm

Produits semi-finis :
      50 - 320 mm,  

par pas de 1 mm  

Feuilles et plats

   Largeur : up to 2 000 mm 
Épaisseur : 2 - 205 mm

Fil machine / fil tréfilé

  File machine : 5,5 - 30 mm

Barres à chaud

  7 - 250 mm        50 - 160 mm

   Largeur : 80 - 150 mm  

Épaisseur : 24 - 160 mm  

Ratio largeur/épaisseur :  
10:1 max.

       Ferro-Titanit®,  
nombreuses dimensions 
disponibles selon  
vos besoins  

Acier étiré

   0,8 - 130

  2 - 60 mm

  2 - 18 mm

En barre de 2 à 130 mm

En couronne de 0,8 à 22 mm

Produits forgés

   Sur demande,  
blocs jusqu’à 50 t.  
Ébauches issues de forge 
libre, ébauches forgées, 
façonnées et à symétrie  
de rotation

  65 - 1100 mm 

  50 - 750 mm

  Jusqu’à 72 t

Pré-usinage

   Selon les demandes clients : 
pièces pré-usinées, moules, 
matrices et cadres, pièces 
tournées 

   Cylindres de laminage :  
20 - 750 mm ø 

   Mandrins jusqu’a 365 mm de ø  
et 28 m de longueur

Nous comptons plus de 100 nuances dans notre offre, c’est pourquoi, n’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin spécifique.  
Selon l’alliage, il peut y avoir des limites sur les dimensions maximales.
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Votre contact local dans le monde entier

Afrique du Sud
Johannesburg - Cape Town  
Durban - Gqerbha
Tél. : +27(011) 6263370
www.swisssteel-international.co.za

Allemagne 
Düsseldorf - Krefeld   
Niedereschach - Renningen
Tél. : +49 211 9572-2000
www.swisssteel-international.de

Argentine
Buenos Aires 
Tél. : +54 11 7527 0702
www.swisssteel-international.com.ar
 
Australie 
Springvale, Victoria (Melbourne)
Tél. : +61 3 9547 2077
www.swisssteel-international.com.au
 
Brésil
São Paulo - Caxias do Sul - Joinville
Tél. : +55(11) 2083-9000
www.swisssteel-international.com.br
 

Canada
Mississauga (Toronto)
Tél. : +1 (800) 268-4977
www.swisssteel-international.ca

Chili 
Santiago
Tél. : +56 2 24 20 56 00
www.swisssteel-international.cl

Chine
Shanghai - Dongguan - Ninghai  
Taicang - Hong Kong
Tél. : +86 021 6321 6633
www.swisssteel-international.cn
 
Colombie
Bogota 
Tél. : +57 318 4907962
www.swisssteel-international.co
 
Danemark 
Steeltec A/S
Nørresundby 
Tél. : +45 9817 1211
www.steeltec-group.com

Espagne 
Leganés (Madrid)   
Viladecans (Barcelona) 
Zarátamo (Bilbao)
Tél. : +34 91 510 33 50
www.swisssteel-international.es

Estonie
Tallinn
Tél. : +372 651 7150
www.swisssteel-international.ee
 
États-Unis 
Carol Stream, IL (Chicago)  
Batavia, IL (Chicago)  
Brea, CA (Los Angeles)
Roebuck, SC (Spartanburg)  
Mahwah, NJ (New York)  
Streetsboro, OH (Cleveland)
Tél. : +1 (800) 323-1233
www.swisssteel-international.us 

Finlande
Valkeakoski
Tél. : +358 (0)9 8599 150
www.swisssteel-international.fi
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1 400 Employés

> 70 Sites

5 Continents

> 30 Pays

France
Cluses - Charleville-Mézieres   
Saint-Romain-en-Gier   
Pechbonnieu (Toulouse)   
Mont-Saint-Aignan (Rouen)
Tél. : +33 (0)4 50 98 41 88
www.swisssteel-international.fr

Hongrie
Budapest
Tél. : +36 1 858 7090
www.swisssteel-international.hu
 
Inde
Ambernath (Mumbai area)   
Thane City Office - Chennai
Tél. : +91 98 92 75 33 00
www.swisssteel-international.in
 
Italie 
Peschiera Borromeo  
Bologna - Medolago
Tél. : +39 02 54776934
www.swisssteel-international.it
 
Japon
Tokyo
Tél. : +81 3 6717 4401
www.swisssteel-international.jp
 
Lettonie
Olaine (Riga)
Tél. : +371 676 15204
www.swisssteel-international.lv
 
Lithuanie
Kaunas 
Tél. : +370 (37) 710 369
www.swisssteel-international.lt 
 

Mexique
Tlalnepantla (Mexico City) 
Monterrey - Puebla - Queretaro
Tél. : +52 (55) 9172 5400
www.swisssteel-international.com.mx

Moyen-Orient 
Dubai
Tél. : +971 4 886 4888
www.swisssteel-international.ae
 
Pologne
Mysłowice - Mirosławice (Wroclaw)  
Warsaw
Tél. : +48 32 317 16 00
www.swisssteel-international.pl

Portugal 
Albarraque, Rio de Mouro (Lisboa)
Tél. : +351 219 167 601
www.swisssteel-international.pt
 
République Tchèque 
Kladno - Hustopeče - Moravský Písek  
Frýdlant nad Ostravicí
Tél. : +420 312 642 777
www.swisssteel-international.cz

Roumanie 
Bucharest - Brasov
Tél. : +40 (031) 107 37 79
www.swisssteel-international.ro

Royaume-Uni 
Oldbury
Tél. : +44 (0) 121 377 3400 
www.swisssteel-international.co.uk
 
Russie
Moscow
Tél. : +7 (495) 641-23-24
www.swisssteel-international.ru
 

Singapour  
Singapore - Ho-Chi-Minh-City
Tél. : +65-6515 5929
www.swisssteel-international.sg
 
Slovaquie
Trenčianske Stankovce
Tél. : +421 327 484 353-365
www.swisssteel-international.sk
 
Suède 
Steeltec Boxholm AB
Boxholm 
Tél. : +46 142 55 100
www.steeltec-group.com
 
Taïwan (Chine)
Taipei City
Tél. : +886 2 6603-8882
www.swisssteel-international.com.tw
 
Thaïlande 
Bangkok
Tél. : +66 (0) 20260142
www.swisssteel-international.sg
 
Turquie
Steeltec Celik A.S. 
Kocaeli
Tél. : +90 2626 783 800
www.steeltec-group.com
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