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METAL ROLLING Services

37, rue Victor Basch
56000 VANNES - France

Tél. +33 (0)9 77 70 37 11
Mob. +33 (0)6 87 57 83 06
E-mail. contact@metal-rolling-services.fr
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Revalorisation de stocks 
dormants
Evitez de mettre vos stocks inutilisés aux déchets, donnez 
une 2ème vie à vos métaux !

Grâce au laminage et refendage, convertissez vos stocks 
actuels dans les dimensions les plus couramment utilisées 
dans votre activité !

Capitalize on your dormant 
stocks

Do not scrap or leave your old stock in stand by-mode ; give a 
second life to your metals !

With rolling and slitting, convert your current inventory into the 
most commonly used sizes in your business !



Nos points forts
• Un service sur-mesure (épaisseur, largeur, longueurs, dureté)

• Aucun minimum de quantité imposé

• Une équipe réactive et des délais courts (matières nues ou 
revêtues)

Our forces
• Customized sizes (thickness, width, lenghts, hardness)

• Without mini of quantity

• A responsive team and short lead times (bare or coated material)

Prototypes pour bureaux 
d'études
Réalisation de pré-séries

Prototypes for design office
Realization of pre-series

Rouleaux 
et feuillards 

Dimensions Coils & Strips

SizesRefendage

• Largeur : 2 à 400 mm

• Epaisseur : 0,01 à 3 mm

Laminage

• Inférieur à 120 mm de 
large

• Epaisseur : 3 à 0,08 mm

Autres dimensions sur 
demande

Slitting

• Width : 2 to 400 mm

• Thickness : 0,01 to 3 mm

Rolling

• Less than 120 mm wide

• Thickness : 3 to 0,08 mm

Other dimensions on request

Finitions
de bords
• Ronds ou adoucis
• Ébavurés
• Cisaillés
• Et autres sur demande

Formats
Mise à longueur : 1000 à 
2000 mm
• Autres sur demande

Sheets
Length : 1000 to 2000 mm
• Others on requestEdge finition

• Rounded edges
• Deburred
• Slitted
• And others on request

Traitement de surface

Remise en conformité
de vos bandes : ondulations et flèches

Update Services for specific 
requirement Waviness and edgewise bow

• Total : étamage, argenture, nickelage, dorure, …

• Sélectif : étain, nickel, argent, or

Coated surface

• Total or selective solutions : tin, nickel, silver, gold

Alliages
Alloys

Cuivre
Copper

Cu ETP

Cu DHP

Cu DLP

Cu PHC

Cu OF

Laiton
Brass

Cu Zn 10

Cu Zn 15

Cu Zn 30

Cu Zn 33

Cu Zn 36/37

Maillechort
Nickel silver

Cu Ni 18 Zn 20

Cu Ni 12 Zn 24

Cu Ni 18 Zn 27

Autres
Other

Cu Fe 2P

Cu Sn 0.15

Cu Ni 9 Sn 2

Aluminium
Aluminum

1050 - 5754

Bronze
Bronze

Cu Sn 4

Cu Sn 6

Cu Sn 8

Cu Sn 3 Zn 9 
(Chrysocale)

Acier & Inox
Stainless steel

Autres sur demande
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