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Nouveau Stade à Nice (F)
SAEY participe à l’ impressionnante construction du
toit du nouveau stade de
football de Nice. Plus de 2000
tonnes de tubes seront usinés sur
le laser tube grandes dimensions
(jusqu’à 610 mm de diamètre)
dans le SAEY TUBE LASER
CENTER. Les premiers tubes ont

déjà été réceptionnés dans les
entrepôts de Heule et Kuurne. Un
système logistique performant
est indispensable pour assurer
le bon suivi de ce dossier. Plus
d’informations à ce sujet dans
la prochaine édition de STEEL
EXPRESS.
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Des tubes en acier:
construction artistique

La société Saey a une grande
capacité pour scier du tube
ou pour le découper sur
l’un de ses lasers. Les collaborateurs de Saey sont
chaque jour sur la route pour
convaincre les constructeurs
métalliques à travailler plus
avec du tube.

Plus de tension…

Un bel exemple de l’industrie de
poêleries. Les tôles laser ont une
planéité parfaite pour réaliser le
couvercle du dessus.

Le succès des tôles en
acier SAEY LASERFORM
STRETCH® ne fait qu’augmenter. Elles s’avèrent surtout
très avantageuses quand aucune
déformation après découpe n’ est
tolérée. La Laserform Stretch®
existe également en hautes
limites élastiques. De plus, les
tôles peuvent être déroulées à la
longueur que vous souhaitez.

En effet, les projets en construction tubulaire sont esthétiquement parlant plus modernes et
plus beaux et ils sont souvent
mentionnés dans la presse.
Ceci était par exemple le cas pour
le projet « les Vergers de la Plaine
» à Chambourcy , en France. Saey
a coupé plus que 150 tonnes de
tubes (219 x 6 et 323 x 10) au
laser pour obtenir « une pièce
d’art » comme résultat. La société
Saey est fière d’avoir collaboré à
ce projet.

En avant marche
Saey accueille un nouveau
collaborateur
technico-commercial.
Armé de plusieurs années d’expérience dans
le secteur du bâtiment,
Fernand Moerman se
Musée du jukebox
à Menin
spécialisera dans la
vente des caillebotis
(passerelles, plates-formes, marches, …).
Grâce au stock important de SAEY en dimensions standard, au très bon
rapport qualité/prix ainsi qu’ aux offres compétitives pour des dimensions spéciales , il pourra relever le défi avec succès.

Produit-phare: PROFILS A FROID
Les profils à froid sont l’un des
atouts de la gamme de SAEY.
Avec plus de 100 références différentes de stock, SAEY peut incontestablement répondre rapidement
aux besoins de ses clients. Les
profils L et U sont stockés chez
SAEY en 6m, 7m et 7.5m. SAEY
peut aussi offrir des longueurs et
dimensions spéciales sur délai

relativement courts moyennant
une quantité minimum. Les profils C et Z en sont un exemple.

Nouveau: il est possible de
découper les profils à froid
au laser

Possibilités
créatives
illimitées
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