
Feuillard laminé à froid avec clairvoyance
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Des produits de première qualité, afin que  
nos clients puissent résister à la concurrence :  
ce fut l‘objectif de l‘entreprise BILSTEIN  
dès sa fondation. Après plus de 100 ans nous 
sommes restés fidèles à cette philosophie  
centenaire désormais. 

Ce qui commença sous forme d‘une petite usine  
à Hagen-Hohenlimburg, s‘est développé au cours 
des décennies pour devenir le GROUPE BILSTEIN, 
l‘un des fabricants de feuillard laminé à froid les 
plus importants au niveau international. Le succès 
de notre entreprise familiale a été rendu possible 
aussi bien grâce à l‘engagement inlassable de nos 
employés que grâce à la clairvoyance 
de la direction. La tradition et  
le progrès portent un nom : 
GROUPE BILSTEIN.

Le GROUPE BILSTEIN

Feuillard laminé à froid avec clairvoyance



Clairvoyance dans le 
domaine du feuillard 
laminé à froid depuis 
1911. Le centenaire de 
notre entreprise nous 
remplit de fierté.
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Interconnexion

L‘objectif qui distingue 
notre comportement 
d‘entreprise, est la satis-
faction de nos clients.  
En tant qu‘entreprise 
familiale, nous trouvons 
des solutions à toutes les 
tâches dans un esprit de 
partenariat loyal – et ceci 
depuis 1911.

« GROUPE BILSTEIN – Synergie 
pour le feuillard laminé à froid » –  
nous portons notre politique 
d‘entreprise déjà dans notre nom. 
Les sociétés de notre groupe 
d‘entreprises profitent, en tant que 
spécia listes du feuillard laminé à 
froid, de nombreuses synergies. 
Grâce à cet engagement ciblé,  
le GROUPE BILSTEIN peut être 
considéré comme partenaire 
international puissant.



· 700 collaborateurs
· Volume expédié 2013 : 500 000 t
· Fondée en 1911

· 300 collaborateurs
· Volume expédié 2013 : 57 000 t
· depuis 1996, membre du GROUPE BILSTEIN

· 130 collaborateurs
· Volume expédié 2013 : 50 000 t
· depuis 2005, membre du GROUPE BILSTEIN

Le GROUPE BILSTEIN dans le monde entier

· Centre de service après-vente en
 Grande-Bretagne, Pour l’exploitation de  
 plusieurs lignes de coupe à longueur

· Créé en 2009 pour la commercialisation 
 sur le marché nord-américain

· Responsable depuis 2010 pour le  
 marché chinois
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Au niveau de la concurrence 
mondiale, le facteur temps joue 
un rôle déterminant. Le GROUPE 
BILSTEIN entretient un réseau  
de distribution international 
grâce auquel nous pouvons 
servir nos clients rapidement  
et efficacement. La proximité 
géographique par rapport à  
nos clients internationaux et  
une qualité du service élevée  
ont pour nous une priorité  
extrême.

Service et Distribution

BISS – notre service Acier pour des 
petites quantités offre un service 
particulier à partir de peu de 100 kg 
à 5.000 kg avec de courts délais de 
livraison. 
Avec la propre installation express 
depuis longtemps, BISS livre 
rapidement, de manière flexible et 
non-bureaucratique habituel – la 
qualité BILSTEIN de première classe.

Flexibilité



BILSTEIN COILCULATOR

Le monde de l’acier « à portée de la 
main ». Développé par des praticiens 
pour des praticiens.  
On peut compter  
« dur comme l’acier »  
sur le COILCULATOR. 
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Aperçu des produits

Produits du GROUPE BILSTEIN

Produits Qualité de l‘acier

Feuillard laminé à froid 
(DIN EN 10139)

DC01 à DC06

États A, LC, C290 à C590

en grain fin

réduit en formation de cornes

Feuillard laminé à froid 
aux propriétés électro
magnétiques 
(types spéciaux en usine)

DC04 mod., DC06 mod.

Types ZE BILSTEIN 
(types spéciaux en usine)

ZE 260 K à ZE 1400 K

ZE 460 LC à ZE 1200 LC

Types micro alliés
(DIN EN 10268)

HC260LA à HC420LA

réduit en formation de cornes

Aciers de cémentation 
(DIN EN 10132-2)

C10E, C15E

16MnCr5, 17Cr3



 

Aciers pour trempe et 
revenu (DIN EN 10132-3)

C22E à C60E

25Mn4 à 42CrMo4

Aciers à ressort 
(DIN EN 10132-4)

C55S à C125S

48Si7 à 102Cr6

Aciers pour outils 
(DIN EN ISO 4957)

C45U à 32CrMoV12-28

Aciers au manganèsebore 
(types spéciaux en usine)

8MnCrB3 à 39MnCrB6-2

Types spéciaux 
(types spéciaux en usine)

9SMn28, 13CrMo44, D6A,
32CrMoV12-7, 51CrMoV4,
68CrNiMo33, etc. 

Produits Qualité de l‘acier
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Nous vous livrons sur les pages 
suivantes une vue détaillée sur 
l‘ensemble de la variété de nos 
produits. Par ailleurs nous vous 
proposons en tant que prestation 
de services supplémentaires  
un conseil sur les produits, 
spécialement adapté à vos 
besoins. Nous développons et 
fabriquons sur demande des 

solutions produit qui dépassent 
de loin les normes usuelles. 

Contactez-nous. 

Détails sur les produits

! Hotline d’assistance  
 téléphonique aux clients
 +49 2334.82-0
 Courriel: kb@bilstein-kaltband.de
 www.bilsteingruppe.de



Domaine d‘application

Piles

Charnières de meuble

Cylindre à CO2

…

Domaine d‘application

Tôle de stator

Douilles magnétiques

…

Feuillard laminé à froid

Épaisseur1 0,1 – 14 mm

Largeur1 4 – 650 mm

État de 
livraison

bobines trancannées,  
bobines spire sur spire,  
barres dressées

Poids de  
la bobine

max. 20 kg/mm de largeur  
de feuillard

Surface1 MA, MB
RR, RM, RL, RN

Feuillard laminé à froid 
avec propriétés électro
magnétiques 

Épaisseur1 0,4 – 5 mm

Largeur1 4 – 650 mm

État de 
livraison

bobines trancannées,  
bobines spire sur spire,  
barres dressées

Poids de  
la bobine

max. 20 kg/mm de largeur  
de feuillard

Surface1 MA, MB
RR, RM, RL, RN

1 selon le type et la section

Détails sur les produits
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Domaine d‘application

Rails de siège

Boîtier de sangle de sécurité

Lamelles d‘embrayage

…

Domaine d‘application

Rétracteur de ceinture de sécurité

Porte-lamelles

Tubes de repose-tête

…

Types ZE BILSTEIN 

Épaisseur1 0,2 – 11 mm

Largeur1 4 – 650 mm

État de 
livraison

bobines trancannées,  
bobines spire sur spire,  
barres dressées

Poids de  
la bobine

max. 20 kg/mm de largeur  
de feuillard

Surface1 MA, MB
RR, RM, RL

Types micro alliés

Épaisseur1 0,2 – 9 mm

Largeur1 4 – 650 mm

État de 
livraison

bobines trancannées,  
bobines spire sur spire,  
barres dressées

Poids de  
la bobine

max. 20 kg/mm de largeur  
de feuillard

Surface1 MA, MB
RR, RM, RL

Détails sur les produits



Domaine d‘application

Bride de sangle de sécurité

Embouts de chaussures de sécurité

Chaînes de vélo

…

Aciers pour trempe  
et revenu

Épaisseur1 0,04 – 12 mm

Largeur1 4 – 650 mm 

État de 
livraison

bobines trancannées,  
bobines spire sur spire,  
barres dressées

Poids de  
la bobine

max. 20 kg/mm de largeur  
de feuillard

Surface1 MA, MB
RR, RM, RL, RN

1 selon le type et la section

Domaine d‘application

Levier de remorquage

Piston depompe ABS

Disques dentés

…

Aciers de cémentation

Épaisseur1 0,1 – 12 mm

Largeur1 4 – 650 mm

État de 
livraison

bobines trancannées,  
bobines spire sur spire,  
barres dressées

Poids de  
la bobine

max. 20 kg/mm de largeur  
de feuillard

Surface1 MA, MB
RR, RM, RL, RN

Détails sur les produits
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Détails sur les produits

Domaine d‘application

Couteau racloir

Scies circulaires

Aiguilles de machine à tricoter

…

Aciers pour outils

Épaisseur1 0,1 – 4 mm

Largeur1 4 – 650 mm

État de 
livraison

bobines trancannées,  
bobines spire sur spire,  
barres dressées

Poids de  
la bobine

max. 20 kg/mm de largeur  
de feuillard

Surface1 MA, MB
RR, RM, RL, RN

Domaine d‘application

Palier de butée

Ressorts pour sécateurs de vigne

Ressorts de rappel

…

Aciers à ressort

Épaisseur1 0,04 – 12 mm

Largeur1 4 – 650 mm

État de 
livraison

bobines trancannées,  
bobines spire sur spire,  
barres dressées

Poids de  
la bobine

max. 20 kg/mm de largeur  
de feuillard

Surface1 MA, MB
RR, RM, RL, RN



1 selon le type et la section

Détails sur les produits

Domaine d‘application

Chaînes

Disques dentés

…

Aciers au manganèsebore

Épaisseur1 0,1 – 12 mm

Largeur1 4 – 650 mm

État de 
livraison

bobines trancannées,  
bobines spire sur spire,  
barres dressées

Poids de  
la bobine

max. 20 kg/mm de largeur  
de feuillarde

Surface1 MA, MB
RR, RM, RL, RN

Domaine d‘application

Chaînes de scies à chaînette

Scies à ruban

Clés

…

Types spéciaux

Épaisseur1 0,04 – 4 mm

Largeur1 4 – 650 mm

État de 
livraison

bobines trancannées,  
bobines spire sur spire,  
barres dressées

Poids de  
la bobine

max. 20 kg/mm de largeur  
de feuillard

Surface1 MA, MB
RR, RM, RL, RN
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En tant que maison-mère du 
GROUPE BILSTEIN, l‘entreprise 
BILSTEIN est devenue depuis sa 
fondation en 1911 l‘un des plus 
grands fournisseurs au monde 
en produits laminés à froid. 
BILSTEIN produit sur des  
installations de fabrication  
les plus modernes, assistées  
par ordinateur. Les étapes de 
fabrication adaptées les unes 
aux autres jusque dans le plus 
petit détail permettent de 
fabriquer des produits laminés  
à froid d‘une excellente qualité. 
Des clients de renom issus des 
branches les plus diverses 
profitent de notre know-how 
depuis de nombreuses années.

Production BILSTEIN
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Un autre point fort de  
BILSTEIN, ce sont les dimen- 
sions particulièrement minces 
et épaisses. Ces produits se 
caractérisent par une extrême 
capacité d’emboutissage, de 
déformation et d’aptitude  
au profilage. En outre, de par  
sa spécialisation dans les 
différents concepts de lami-
nage à froid, il est en mesure 
d’obtenir des surfaces aptes  
à l’affinage.
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HUGO VOGELSANG s‘est acquise 
une renommée internationale en 
tant que producteur d‘aciers de 
qualité et de feuillards trempés  
et non trempés. L‘entreprise a  
été fondée en 1908 et elle est 
devenue membre du GROUPE 
BILSTEIN depuis 1996. Elle est 
spécialisée dans les tolérances 
d‘épaisseur les plus rigoureuses  
et dans les aciers pour outils 
alliés et non alliés dans toutes  
les qualités selon DIN EN, en  
coulées spéciales et qualité 
d‘acier fin. Le feuillard d‘acier de 
la société HUGO VOGELSANG se 
distingue aussi en état traité par 
ses tolérances de planéité et ses 
marges de résistance très sévères.

Production HUGO VOGELSANG
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L‘usine de laminage à froid 
tchèque KWW est le pilier de 
soutien depuis 2005 du GROUPE 
BILSTEIN en Europe de l‘Est et 
jouit d‘une excellente renommée 
en tant que four nisseur de 
feuillards en acier. L‘entreprise 
dispose d‘une grande gamme de 
produits avec toutes les qualités 
de la production classique de 
feuillards laminés à froid –  
dont les qualités de Aciers 
doux, micro-alliées et d‘acier  
au carbone. Par ailleurs KWW 
exploite son propre atelier  
de trempe. 

Production KWW





Aperçu

BILSTEIN GmbH & Co. KG
Im Weinhof 36, D-58119 Hagen
GERMANy
Téléphone +49 2334 82-0
Courriel  info@bilstein-kaltband.de

BILSTEIN SERVICE GmbH 
Im Weinhof 36, D-58119 Hagen
GERMANy
Téléphone +49 2334 82-0
Courriel  info@bilstein-kaltband.de

BILSTEIN STEEL SERVICE
Im Weinhof 36, D-58119 Hagen
GERMANy
Téléphone +49 2334 82-1400
Courriel info@bilstein-kaltband.de

HUGO VOGELSANG GmbH & Co. KG
Alemannenweg 29, D-58119 Hagen
GERMANy 
Téléphone +49 2334 86-0
Courriel  info@vogelsang-bandstahl.de

KWW a.s.
Na louce 97, CZ-267 01 Král v Dv r 
CZECH REPUBLIC 
Téléphone +420 724 551-192
Courriel  info@kaltww.cz

SHEARLINE STEEL STRIP Ltd.
Unit 3, Gibbons Industrial Park 
Dudley Road, Kingswinford 
West Midlands, Dy6 8XF
GREAT BRITAIN
Téléphone +44 1384 401-533
Courriel info@shearlinesteel.com

BILSTEIN NORTH AMERICA, Inc.
8770 W. Bryn Mawr Ave., Suite # 1300
Chicago, IL 60631
USA
Téléphone +1 905 945-6009
Courriel mark.loik@bilstein-north-america.com

BILSTEIN TRADING (SHANGHAI) Co., Ltd.
SOHO Century Plaza, Room 805
1501 Century Avenue, Pudong
Shanghai 200122
P.R. CHINA
Téléphone +86 21 6045-8697
Courriel steffen.raschka@bilstein-kaltband.de

Participations internationales

INAC s.p.a.
Via L. Vassena, 14
I-23868 Valmadrera (Lc)
ITALy
Téléphone +39 0341 2040-00
Courriel inac@inac.it

www.bilsteingruppe.de
www.bilsteingroupsteel.com

ARMCO DO BRASIL S.A.
Rua Zacarias Alves de Melo, 180
03153-110 - São Paulo, SP
BRAZIL
Téléphone +55 11 3563-6300
Courriel armco@armco.com.br


