SPÉCIALISTE DE LA DÉCOUPE
INDUSTRIELLE
Pour toutes vos pièces
en ACIER – INOX - ALUMINUM de l’unité à
la grande série en toute dimensions
Un outil de production récent et innovant :
OXYCOUPAGE • PLASMA • LASER • CISAILLE
Réactivité et un savoir-faire important :
Une équipe de 50 professionnels dotés de solides compétences techniques
et d’outils de gestion performants.
Un stock permanent couvert de 10.000 tonnes de plaques et tôles,
Des tournées de livraisons régulières dans le grand ouest.
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Un atelier spécifique
pour la découpe de l’acier.

Agrandi et remodelé en 2018 : 20.000 m² couverts
26 ponts roulants d’une capacité allant jusqu’à 20 tonnes, pour la
découpe et le stockage acier.
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Des moyens de découpes
innovants pour une offre
large

Les grandes capacités dimensionnelles permettent de faire des
pièces en très grand format .
Un parc machine important pour un outil souple et polyvalent
capable de traiter du prototype à la très grande série.
Quel que soit le procédé de découpe, des opérations
complémentaires sont possibles.

OXYCOUPAGE / Acier
Procédé économique pour la moyenne à forte épaisseur de
8 à 320mm.vv
 machines récentes de 6 à 24 chalumeaux,
• 4
• Dimensions : jusqu’à 5,5m x 24m



Spécialités machines : marquage plasma
et combiné 6 chalumeaux 1 plasma HPR 260.

PLASMA / Acier-Inox-Alu
Moyen de découpe rapide et performant,




• 5 machines dont 4 récentes, équipées de torches HPR 260.
• Épaisseurs maxi : Acier 35mm, Inox 40mm, Alu 30mm
(50mm dans certains cas)



• Dimensions : jusqu’à 3m x 25m
Spécialités machines : Coupe chanfrein, marquage plasma
et jet d’encre, couplage avec oxycoupage 6 chalumeaux.

LASER / Acier et Inox-Alu
Puissance, dimensions et complémentarité
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• 6 machines récentes : 4 lasers CO2 (puissance 4 à 8kw) et
2 lasers fibre (puissance 8 et 9Kw), installés en 2019.

Un atelier dédié à la
découpe de l’inox et de l’Aluminium

Uniquement de l’inox et de l’alu
Créé sur un concept très innovant :
2.500m² couverts , 5 ponts roulants et un stockeur automatisé
de 200 casiers de 2m x 6m, pour une capacité totale
de 1 200 tonnes.
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Une gestion
du stock optimisée

Nous permet de vous livrer dans un délai court le volume souhaité
dans une grande variété de nuances et d’épaisseurs.
Stock permanent :
Aciers : construction, construction navale, haute limite élastique,

abrasion, revêtus ...
Inox : alimentaire et marine
Aluminium

Notre service achats/gestion de stock dédié,
permet à la fois :

• De tenir un stock constant et gérer un stock dédié.
• De trouver rapidement un volume ou une nuance spécifique
sur disponible ou commande usine.
• D’assurer une traçabilité complète.
• De réaliser tout contrôle spécifique (us, essai z…),

• Acier (épaisseur 20 mm) : 4 lasers dédiés jusqu’à 9Kw,
dimensions jusqu’à 2,5m X 8m
• Alu (épaisseur 25mm) et inox (épaisseur 30mm) : 2 lasers
puissance jusqu’à 8Kw et dimensions : 2,5m X 8m
Spécialités machines : dédiée à la coupe acier - inox - alu

CISAILLAGE / Acier
Moyen de découpe très économique,



• épaisseur maxi 12mm, 2 cisailles longueur 3m et 6m
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Opérations
complémentaires

Chanfreins toutes formes, Marquage Plasma, Jet encre, Fer,
Micropercussion…Traçage et repérage, Ébavurage, Grenaillage,
Planage, Redressage, Peinture…
Des opérations en sous-traitance sont envisageables :
soudure, pliage, usinage...suivant la nature du dossier.

Basés depuis 1970 à Arzal,
• 1 site pour 2 ateliers,
• Près de la RN 165
• 25 km de Vannes
ACIER•INOX•ALU•DECOUPE INDUSTRIELLE

• 80 km de Nantes
• 40 km de St Nazaire

Vos interlocuteurs

Ils nous font confiance
Plus de 1000 clients de toute taille

et de tous secteurs dans les domaines suivants :
• Machine agricole
• Construction navale
• Construction métallique
• Machine-outil
• Matériel agro-alimentaire
• Mécano soudure
• Matériel de transport et de manutention
• Chaudronnerie
• Métallerie
• Serrurerie
• Mécanique générale
• Travaux Publics
• Pièce prototypes et BE
• Maintenance
• Décoration/création

DIRECTION : Jean-Michel LE CHESNE / jmlc@bretagneoxycoupage.fr

44 - O
 livier PANHELLEUX / olivier.panhelleux@bretagneoxycoupage.fr
44 : Jérôme JEGAT / jerome.jegat@bretagneoxycoupage.fr
56/35/22/29 : Eric DREAN / eric.drean@bretagneoxycoupage.fr
Autres : D
 ominique MICHELO / dominique.michelo@bretagneoxycoupage.fr

CONSTRUCTION NAVALE & AFFAIRES SPÉCIALES :
Jean-François NAEL / jean.françois.nael@bretagneoxycoupage.fr
Stéphane BIVER / stephane.biver@bretagneoxcycoupage.fr
ACHATS : S
 téphane LE CHESNE / stephane.lechesne@bretagneoxycoupage.fr

Tout autre secteur ou entreprise ayant besoin
de pièces métalliques découpées
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SERVICE DEVIS / DÉPARTEMENT :
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