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VOTRE PARTENAIRE 
POUR L’ALUMINIUM ET  
L’ACIER INOXYDABLE
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L’ENTREPRISE
La société SAUTER EDELSTAHL AG, filiale à 100% du groupe
BIBUS HOLDING AG, a été fondée le 13 mai 1977. L’entreprise 
compte parmi les premiers fournisseurs d’aluminium et d’aciers in-
oxydables et négociants de tôles, tubes, barres, profilés, raccords ou 
encore armatures pour usage alimentaire.

Dans nos sites en Suisse et en Allemagne, 60 employés compétents 
et hautement motivés se tiennent à votre service pour vous conseil-
ler et vous renseigner.

Le succès de notre activité commerciale repose sur la vaste gamme 
de produits conjuguée à une grande compétence en service et dis-
tribution.

Avec notre ligne de coupe à longueur, la dérouleuse à bobines et 
tôles ainsi que le parc de scies ultra-moderne, nous vous proposons 
des services de mise au format qui viennent parfaitement compléter 
notre offre produits.

Nous agissons en entreprise responsable ce qui fait de nous un par-
tenaire fiable : „SUPPORTING YOUR SUCCESS“

SAUTER EDELSTAHL AG – VOTRE PARTENAIRE POUR L’ALUMINIUM ET 
L’ACIER INOXYDABLE 

 SUPPORTING
YOUR SUCCESS
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UN SEUL 
PRESTATAIRE

CENTRE DE SERVICES 
DE MÖHLIN
Notre Centre de services de Möhlin est situé en plein cœur de l’Europe. De-
puis ce site, proche des frontières allemande et française et seulement un jet 
de pierre de Bâle, nous joignons nos clients dans les meilleurs délais « Just 
in Time ».

Notre équipe motivée et compétente se tient à votre service !

Sur une surface de 12 000 m2, nous proposons à nos clients des services de 
pointe ! Nous gérons un vaste entrepôt de produits en aluminium et en aciers 
inoxydables. Forts d’une ligne de coupe à longueur et d’une dérouleuse à 
bobines moderne, de deux entrepôts grande hauteur, de huit scies et d’une 
cisaille guillotine, nous pouvons répondre à tous les besoins spécifiques de 
nos clients.

Nos points forts – Vos avantages : des professionnels à l’écoute de tous vos 
besoins, des services compétents, des livraisons rapides sans oublier le res-
pect exemplaire des délais.

CENTRE DE SERVICES DE MÖHLIN – NOUS VOUS LIVRONS « JUST-IN-TIME »
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QUALITÉ ET 
EXPERTISE

FILIALE EN 
ALLEMAGNE
Notre filiale allemande implantée en 2013, près de Freiburg (Allema-
gne) s’est rapidement développée, confirmant ainsi à long terme le 
bien-fondé du projet.

Le succès s’explique principalement sur l’engagement face aux cli-
ents, de livrer toutes les commandes dans un délai de 24 à 48 heu-
res. Les tôles découpées aux dimensions souhaitées dans les bobi-
nes sont confectionnées en deux à trois jours, puis livrées dans les 
délais convenus.

Notre vaste gamme de bobines et de tôles ainsi que les services 
variés réalisés avec notre ligne de coupe à longueur et notre cisaille 
guillotine nous permettent, entre autres, de traiter des livraisons pour 
différentes applications et de confectionner des tôles en aluminium 
de très haute qualité pour les façades. Avec notre offre compétitive 
et variée de produits longs, nous complétons nos prestations en ma-
tière d’approvisionnement et de service.

L’expérience de nos employés, la qualité conjuguée à la précision et 
la fiabilité, valeurs typiquement suisses, couronnent ce site de suc-
cès

 
SERVICE, QUALITÉ, PRÉCISION ET FIABILITÉ – CHEZ NOUS, VOUS OBTE-
NEZ TOUT
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L‘ACIER INOXYDABLE : LE 
MATÉRIAU POUR LES AP-
PLICATIONS NOBLES 
La nuance optimale et l’état de surface 
souhaité, en format fixe ou découpé sur 
mesure, le produit parfaitement adapté à 
vos desiderata.

Avec notre ligne de coupe à longueur ul-
tra-moderne, nous vous garantissons une 
réactivité exemplaire. Votre avantage : 
vous réduisez votre taux de chutes de dé-
coupe, augmentez votre rentabilité et opti-
misez vos processus.

Avec la pellicule auto-adhésive souhaitée, 
la surface de vos produits est protégée 
contre les salissures et les rayures.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE OFFRE COMPLETE 
ORIENTEE AUX BESOINS DES CLIENTS 

PRODUITS

PERFORMANCES DE NOTRE LIGNE DE COUPE À LONGUEUR

Épaisseur du matériau Inox 0.5 mm à 4.0 mm

Largeur du matériau 300 mm à 2000 mm

Longueur du matériau 400 mm à 7000 mm

Poids du paquet max. 3000 kg

Hauteur d’empilement max. 400 mm, y c. palette

Tolérances de longueur Selon la norme EN, et sur demande

Planéité Planéité pour façades EN ½ 

Perpendicularité EN ½ possible

EXÉCUTIONS / ALLIAGES 1.
43
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7
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1.
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1.
44
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1.
45

71

1.
43
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Laminé à froid, 2B ■ ■ ■ ■ ■ ■
Meulé grain 240, 1 face avec protection laser ■ ■ ■
Meulé grain 240, 2 faces avec protection laser ■
Brossé « Scotch Brite » avec protection laser ■ ■
Meulé grain 320, 1 face avec protection laser ■
Meulé humide, 4N, 1 face avec protection laser ■
Recuit brillant, 2R ■ ■
Laminé à chaud, 1D ■ ■ ■
Laminé à chaud Quarto, 1D ■ ■
Tôles structurées 5WL ■
Tôles poli miroir SM8 ■
Tôles larmées laminées à chaud ■

TÔLES EN
ACIER INOXYDABLE

■ = en stock au Centre de services de Möhlin 
Sur demande, autres nuances et dimensions disponibles
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ALUMINIUM : LÉGER ET 
POLYVALENT 
Légèreté, excellentes propriétés de mise 
en œuvre et performance environnemen-
tale - pour ne citer que quelques atouts de 
l’aluminium.

Nous vous proposons une grande variété 
d’alliages. En tant que l’un des rares cen-
tres de services pour l’aluminium et les 
aciers inoxydables en Europe, nous réali-
sons avec notre ligne de coupe à longueur 
des formats standard jusqu’à une largeur 
maximale de 2 000 mm.

Bénéficiez de formats découpés directe-
ment selon vos besoins et livrés dans les 
meilleurs délais.

Avec la pellicule auto-adhésive souhaitée, 
la surface de vos produits est protégée 
contre les salissures et les rayures.

NOS EMPLOYÉS MOTIVÉS SERONT HEUREUX 
DE VOUS CONSEILLER !

PRODUITS

PERFORMANCES DE NOTRE LIGNE DE COUPE À LONGUEUR

Épaisseur du matériau Alu 1,0 mm à 5,0 mm

Largeur du matériau 300 mm à 2000 mm

Longueur du matériau 400 mm à 7000 mm

Poids du paquet max. 3000 kg

Hauteur d’empilage max. 400 mm, y c. palette

Tolérance de longueur Selon la norme EN et sur demande

Planéité Planéité pour façades EN ½ 

Perpendicularité ½ EN possible

EXÉCUTIONS / ALLIAGES EN
 A

W
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5
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W
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4
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W
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5

EN
 A

W
-

30
03

/3
10

3

Qualité normale, demi-dur ■ ■
Qualité normale, souple ■
Qualité pour pliage, demi-dur ■
Qualité anodisation technique, demi-dur ■
Qualité façade Hydro Norf, demi-dur ■
Anodisé nature, 1 face avec protection ■
Thermolaqué RAL 9010 et 9016, 1 face avec 
protection ■
Tôles striées, type Quintett, souple ■
Tôles striées, type Duett, souple ■
Grain d’orge, ¼ dur ■
Bandes isolantes lisse et Stucco ■

TÔLES EN
ALUMINIUM 

■ = en stock au Centre de services de Möhlin 
Sur demande, autres nuances et dimensions disponibles
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VOUS SPECIFIEZ VOTRE 
APPLICATION – NOUS DE-
FINISSONS LE MATERIAU 
En tant que grand centre de services et 
spécialiste de l’aluminium et des aciers in-
oxydables, nous vous proposons les ser-
vices suivants : acquisition du matériau de 
base, entreposage, découpe, mise au for-
mat et préparation optimisées et livraisons 
« Just-in-Time ».  Bref, un service de A à Z.

Grandes sections jusqu’à Ø 460 mm, cou-
pe en biais sur 1 ou 2 côtés ou coupes de 
précision avec tolérances sévères, en ver-
sion personnalisée ou de série – nos pos-
sibilités sont quasiment illimitées.

SERVICES ET PRÉ-USINAGES DIVERS : NOUS 
SOMMES VOTRE INTERLOCUTEUR COMPÉ-
TENT.

ACIER INOXYDABLE

Matériau Aluminium et aciers inoxydables

Dimensions de 3 mm à Ø 460 mm

Coupe en biais Coupes possibles sur 1 ou 2 côtés

EXÉCUTIONS / 
ALLIAGES 1.

43
01

 / 
1.

43
07

1.
44

04

1.
45

41
 / 

1.
41

22

1.
45

71

1.
41

04

1.
43

05

Barres rondes laminées ■ ■ ■ ■ ■
Barres rondes brutes ■ ■ ■ ■ ■
Barres carrées laminées ■ ■
Barres carrées brutes ■ ■
Méplats ■ ■
Méplats meulés ■
Méplats étirés ■ ■
Cornières à ailes inégales ■
Cornières à ailes égales ■ ■
Cornières meulées ■
Profilés T ■
Profilés T meulé ■
Profilé U ■
Acier six pans ■ ■

ALLIAGES EN
 A

W
 

60
60

EN
 A

W
 

60
82

EN
 A

W
 

60
26

BARRES RONDES ■ ■ ■
BARRES CARRÉES ■
MÉPLATS ■
CORNIÈRES ■
Profilés T ■
Profilés U ■
Tubes rectangulaires ■
Tubes carrés ■
Tubes ronds ■
Profilés selon dessin

BARRES ET PROFILÉS

ALUMINIUM

PERFORMANCES DE NOTRE PARC DE SCIES

■ = en stock au Centre de services de Möhlin 
Sur demande, autres nuances et dimensions disponibles
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NOUS CONNAISSONS 
NOTRE MÉTIER À FOND 
Les domaines d’application des tubes en 
acier inoxydable sont pratiquement illi-
mités.

Le secteur alimentaire et la construction 
d’appareils utilise par exemple des nuan-
ces de tubes spéciales.

L’industrie chimique et pharmaceutique 
mise depuis des années sur l’acier inoxy-
dable, connaissant parfaitement sa longé-
vité.

Nous tenons en stock pour vous des tubes 
en acier inoxydable dans diverses nuances 
et une gamme large et profonde de dimen-
sions. Avec notre parc de scies moderne et 
spécialisé, nous pouvons réaliser vos tra-
vaux de découpe de manière avantageuse 
tout en respectant les délais de livraison.

LA VARIÉTÉ SE CONJUGUE AVEC LA COMPÉ-
TENCE ET LA FLEXIBILITÉ

PRODUITS

EXÉCUTIONS ET NORMES

Tubes de conduite
Tubes hydrauliques, sans 
soudure

Exécution : 

Normes :

Tolérances :

Fini à froid / fini à chaud / traité à chaud / décapé

EN 10216-5 TC1 et TC2 / ASTM A312 / AD 2000 W2 (W10)
Homologation selon la norme EN 10204 / 3.1

EN ISO 1127 D2/T3 ou D3/T3
Tubes de conduite 
Tubes pour usage 
alimentaire, soudés

Exécution : 

Normes :

Tolérances :

recuit / recuit brillant / non recuit / décapé / détartré / poli miroir / 
meulé grain 400 / soudure intérieure lisse

EN 10217-7 / EN 10357
Homologation selon la norme EN 10204 / 3.1

EN ISO 1127 D2/T3 oder D3/T3
Tubes de décoration 
Tubes de construction 
Tubes rectangulaires
Tubes carrés soudés

Exécution : 

Normes :

Tolérances :

recuit / non recuit / meulé grain 320 / brossé

EN 10296-2
Homologation selon la norme EN 10204 / 3.1

EN ISO 1127 D2/T3 ou D3/T3

EXÉCUTIONS / 
ALLIAGES 1.

43
01

1.
43

06

1.
43

07

1.
44

04

1.
44

62

1.
45

39

1.
45

41

1.
45

71

1.
48

41

1.
48

28

Tubes de conduite
Tubes hydrauliques, sans 
soudure

■ ■ ■

Tubes de conduite, soudés ■ ■

Tubes pour secteur alimen-
taire, soudés ■ ■

Tubes de décoration 
Tubes de construction, 
soudés 

■ ■

Tubes rectangulaires
Tubes carrés, soudés ■ ■ ■ ■

■ = en stock au Centre de services de Möhlin
Sur demande, autres nuances et dimensions disponibles

TUBES



16 17

PRODUITS

EXÉCUTIONS PRODUIT MATIÈRE

Raccords à visser

Bouchons
Coudes
Croix
Couvercles
Mamelons
Manchons 
Manchons de réduction 
Raccords
Réductions, écrous, mamelons à tuyau hexagonaux

AISI 316 / 1.4571

Raccords à souder

Coudes 90° sans soudure
Coudes 90°, 180° soudés
Tés soudés
Tés de réduction soudés
Tés de réduction (concentriques et excentriques)
Couvercles / couvercles bombés
Brides à souder à collerette

1.4435
1.4307 / 1.4404
1.4307 / 1.4404
1.4571
1.4404
1.4404
1.4571 / 1.4307 / 1.4404

Brides

Brides à souder à collerette PN6 - PN40
Brides à souder à collerette pour soudure ORBITAL 
Brides pleines
Brides pleines avec épaisseur réduite
Brides libres
Brides libres recuit blanc, revêtu
Brides libres avec épaisseur réduite Brides plates
Brides plates avec épaisseur réduite

1.4301 / 1.4404
1.4301 / 1.4404
1.4301 / 1.4404
1.4301 / 1.4404
1.4301 / 1.4404
Aluminium
1.4301 / 1.4541 / 1.4571
1.4301 / 1.4541 / 1.4571
1.4301 / 1.4541 / 1.4571

Armatures et vannes 
à boule

Vannes à boule
Tamis, vannes fem./fem.
Vannes antiretour femelle/femelle

316 / V4A
316 / V4A
316 / V4A

Tubes et raccords 
pour usage alimen-
taire

Tubes DIN 11850/EN 10357, DIN 11866
Coudes 45 et 90 degrés
Tés, coudes T, coudes doubles en T
Réductions (concentrique / excentrique) Raccords tubes 
laitiers, brides
Vannes papillon, armatures pour verre-regard, Raccords 
TRI-CLAMP
Colliers de serrage, autres éléments de montage
Raccords et brides aseptiques

1.4307 / 1.4404
1.4307 / 1.4404
1.4307 / 1.4404
1.4307 / 1.4404
1.4307 / 1.4404
1.4307 / 1.4404 
1.4307 / 1.4404
1.4307 / 1.4404
1.4307 / 1.4435

IGNIS® Systèmes de balustrades et mains courantes 1.4301 / 1.4404

RACCORDS ET 
ACCESSOIRES 

SAVOIR-FAIRE DURABLE 
ASSOCIÉ À UNE GAM-
ME PARFAITEMENT ÉLA-
BORÉE 
Il est bien rare de rencontrer des instal-
lations exemptes d’angles et de courbes. 
C’est justement à ces endroits là que les 
raccords adaptés apportent la solution re-
quise.

Raccords et accessoires dans différents 
environnements industriels : industrie chi-
mique et pharmaceutique, secteur alimen-
taire ou encore secteur du bâtiment.

Depuis 2007, nous sommes le partenaire 
exclusif de l’entreprise Kieselmann dont 
nous distribuons les produits sur l’ensemb-
le du marché suisse.

Nous avons un grand savoir-faire en 
service et distribution dans cette gamme 
de produits. Mettez nos compétences à 
l’épreuve !

NOS POINTS FORTS : BONNE RÉACTIVITÉ, USI-
NAGE ET COMMISSIONNEMENT RAPIDES, RES-
PECT DES DÉLAIS DE LIVRAISON
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NOS PARTENAIRES
L‘’expérience et le partenariat de longue 
date avec nos fournisseurs conjugués aux 
possibilités de production ultra-modernes 
proposées à notre Centre de services de 
Möhlin, expliquent ce succès et assurent 
l’excellent positionnement de nos produits 
sur le marché.

Dans la chaîne de prestation, le transport 
de nos produits joue un rôle essentiel. 
Grâce aux expéditeurs et transporteurs 
avec lesquels nous entretenons un par-
tenariat durable, nous pouvons satisfaire 
au mieux les besoins des clients et respec-
ter les délais de livraison

FORTS D’EMPLOYES EXPÉRIMENTÉS ET MOTI-
VÉS, NOUS ENTRETENONS AVEC NOS CLIENTS 
ET NOS PARTENAIRES UNE COOPÉRATION 
COURONNÉE DE SUCCÈS ET BASÉE SUR LA 
CONFIANCE.

QUI SOMMES-NOUS ? 

Clients

Fournisseurs

Employés

Expéditeurs

Marchés

Holding

Banques
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