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Nantes, Le 24 novembre 2016 

 
 
 

Objet : Travaux de maintenance de fin d’année + fermeture S52 + enquête de satisfaction 
 
 
 
Nous approchons déjà de la fin de l’année, période traditionnellement utilisée pour les entretiens 
matériels. 
 

Nos bureaux et ateliers seront fermés du 24/12/2016 au 01/01/2017 inclus. 
 
BLANCHARD Oxycoupage est votre interlocuteur pour vos besoins en aciers anti-usure Raex® 
(de 400 à 500 HB), à très haute limite élastique Strenx®/Optim®  (type S690 ou supérieur) et 
à haute performance balistique Ramor® (400, 450, 500 et 550). 
 
Qu’il s’agisse de négoce en tôles complètes, petits formats ou pièces découpées à la demande 
(à l’unité ou en séries), nous pouvons vous livrer partout en France. Notre stock de plus de 1000 
Tonnes nous permet une réactivité très importante. 
 
Notre partenariat avec la société SSAB depuis plus de 20 ans et la fusion récente avec RUUKKI, 
nous permet aujourd’hui de pouvoir vous proposer la gamme la plus importante du marché des 
aciers spéciaux avec des épaisseurs en stock de 2 à 160 mm dans certaines nuances. 
 
Les principales nuances en stock sont le Raex 450, le Raex 500, le Strenx/Optim 700, le Strenx 
960 et le Ramor 500. 
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Le développement régulier de notre outil de production, nous permet la réalisation automatique 
de trous fraisés, qu’il s’agisse de trous pour vis FCC ou FHC, nous produisons ceux-ci suivant 
vos plans dans des tôles de 8 à 50 mm d’épaisseur, sans reprise, avec une précision satisfaisante 
par rapport aux exigences habituelles. Ils sont généralement utilisés pour la réalisation de lames 
de godets, contre lames, fixation de blindages, fonds de malaxeurs, etc… 
 
Nous pouvons répondre à vos besoins de pièces découpées (oxycoupage, plasma HD, laser,…), 
parachèvements tels qu’usinage, pliage grâce à notre important réseau de partenaires. 
 
Vous pouvez également retrouver l’intégralité des brochures et fiches techniques produits sur : 
http://www.oxycoupage.com 
 
Comme chaque année, dans le cadre de notre démarche qualité, nous vous demandons 
également de prendre environ 3 minutes de votre temps afin de répondre à notre enquête 
de satisfaction : 
http://www.oxycoupage.com/Enquete-de-satisfaction-Blanchard-Oxycoupage.htm 
 
Pour tous vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter au 02 40 52 98 98 ou par mail à 
blanchard@oxycoupage.com 
 
 
 
Toute l’équipe BLANCHARD Oxycoupage 
 
 

    Vidéo : 

 
 

Nous suivre :      
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