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Fils en acier doux recuit noir huilé

Bobines pick-up

Rosaces

Le spécialiste de la transformation
des fils d’acier
Filiale du groupe ArcelorMittal, WireSolutions est l’un des tous premiers tréfileurs au monde 
et offre un portefeuille diversifié en fils haut et bas carbone, câbles, torons et solutions
résistantes à la corrosion. Aujourd’hui WireSolutions est mondialement reconnu pour la
qualité de sa gamme de produits anticorrosion.

� Produit conditionné en bobine pick up ligaturée par trois liens en fil recuit. Sur palette en 
bois de 27 bobines (trois couches de neuf bobines avec carton entre chaque couche) 
pour un poids d’environ 1215 kg. Le tout sous housse plastique thermorétractable.

� Produit conditionné en rosace cerclée de quatre feuillards munis d’anneaux de 
manutention. Sur palette en bois filmée.

Caractéristiques

Caractéristiques

Conditionnement

Conditionnement

� Ø intérieur 205 mm

� Ø extérieur 320 mm

� Ø intérieur 400 – 450 mm

� Ø extérieur 700 – 900 mm

� Hauteur 150 mm

� Poids bobine* 45 kg

� Hauteur 500 – 800 mm

� Poids bobine 500 – 1000 kg

Diamètres Résistance Allongement Tolérance sur Ø

de 1.80 à 3.90 mm 30 – 40 dan/mm² > 30 % ± 0.05 mm

Diamètres Résistance Allongement Tolérance sur Ø

de 1.80 à 3.90 mm 30 – 40 dan/mm² > 30 % ± 0.05 mm

*Nous consulter pour des bobines d’un poids autre que 45 kg



Liens 1 oeillet

Le saviez-vous ?

Les fils en acier doux recuit noir huilé de WireSolutions sont produits par ArcelorMittal 
Saucourt, située dans l’est de la France. L’usine, anciennement Tréfilerie Jacquemin-
Cornibert, propose à ses clients une gamme diversifiée de fils dont les applications sont le 
recyclage des déchets (presses à balles), l’agriculture et l’industrie.

� Tous nos produits sont conformes aux normes EN 16120-1 à 4 et sont fabriqués 
selon les standards ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

Caractéristiques

� Produit coupé à longueur
� L’une des extrémités est munie d’une boucle protégée par un manchon en plastique
� Paquets de 20 kg – fardeaux de 500 kg
� Paquets de 20 kg pliés sur palette en bois

Conditionnement

Diamètres Résistance Allongement Longueur

2.00 30 – 40 dan/mm² > 30 % 2000 – 4500 mm

de 2.40 à 3.80 mm 30 – 40 dan/mm² > 30 % 2000 – 6000 mm

Nous contacter 

Si vous souhaitez obtenir de plus 
amples informations sur nos produits, 
n’hésitez pas à contacter notre 
correspondante Hélène Langlois au 
+33 3 25 94 62 10

Tolérances

� Sur diamètre ± 0.1 mm

� Sur longueur ± 1.0 cm
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