Risse + Wilke Feuillard laminé à froid et plus ... provenant des sites d'Iserlohn et de HagenHohenlimburg en Allemagne.
Riche en traditions, l'entreprise familiale compte parmi les principaux spécialistes de feuillard laminé à froid.
Un partenariat sérieux avec la clientèle est la base d'une réussite internationale. Une qualité constante de
haut niveau, des installations de fabrication dotées d'une technique moderne ainsi que la notion de service
élevé marquent la philosophie de l'entreprise et font de Risse + Wilke le partenaire privilégié de ses clients.
Service, compétence, innovation, qualité élevée, savoir-faire, fiabilité et présence mondiale - mots clés qui
sont associés par nos clients dans le monde entier, au nom Risse + Wilke.
Chiffres clefs
Production annuelle en mille to
Chiffre d'affaires annuel en million de €
Effectif
Marché allemand
Marché export

150
140
350
60 %
40 %

Être le meilleur. Vous en tant que client. Nous en tant qu´entreprise.
Spectre des
prestations:

- Dimensions:

Epaisseur de
Largeur de

0,20 à 6,00 mm
4,00 à 810 mm

- Nos produits:
• Feuillards laminé à froid en aciers doux
• Feuillards écrouis
• Aciers pour cémentation
• Aciers trempants et à ressorts alliés et non-alliés
• Aciers au bore
• Aciers microalliés
• Aciers microalliés à résistance élevée
• Aciers pour ressorts trempés
• Aciers au bore trempés
• Acier à clés
• Fers doux magnétiques
• Feuillard laminé à froid bondérisé
• RIWI-Flex
Le feuillard laminé à froid de Risse + Wilke convient parfaitement
à toutes les transformations par découpage, au pliage, à l´emboutissage et à l´emboutissage profond,
au bâtiment, dans la transformation des métaux,
aux appareils électriques,
au profilage, aux tubes,
à la construction mécanique, etc.,
aux maillons de chaîne, aux coques pour chaussures de sécurité,
aux pièces de sécurité dans l’industrie automobile et aux pièces de construction à résistance plus
élevée,
• aux scies et à d´autres outils,
• et à d´autres utilisations à discuter entre nous.
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Système de gestion de la qualité certifié:
DIN EN ISO 9001:2008

ISO/TS 16949:2009

DIN EN ISO 14001

OHSAS 18001

________________________________________________________________________________________
Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 46
D-58642 Iserlohn
Tel.:
+49 (0) 2374/935-0 (Standard)
Fax:
+49 (0) 2374/935-296
E-Mail:
zentrale@risse-wilke.de
Internet:
www.risse-wilke.de

