
CONSTR. DE SILOS / RÉSERVOIRS

CONSTRUCTION 
DE SILOS ET 
RÉSERVOIRS



UNTERNEHMEN

Blecha: Naša usluga

ALUMINIUM: 
IDÉAL EN FORME. 
TOUJOURS.

Une équipe dynamique à votre service, évoluant au seine 
d‘une entreprise, forte de 30 ans d‘expérience dans l‘alu-
minium. 

Nos points forts reposent non seulement sur not- re gran-
de surface de stockage, mais aussi sur la rapidité avec 
laquelle nous traitons vos commandes.  

Nos locuteurs natifs parlent votre langue
pour qu‘une commande puisse être traitée sans problème.
Les factures sont actuellement disponibles dans 11 lan-
gues différentes.

Nous garantissons à nos clients un traitement efficace 
et rapide de leurs comman- des: du devis à la livraison. 
Nous exportons d‘ailleurs dans plus de 60 pays à travers le 
monde!

Nous nous surpassons chaque jour pour répondre à vos 
be- soins, selon notre devise:

ALUMINIUM IS OUR BUSINESS - 
INNOVATION OUR DESTINATION

CENTRE LOGISTIQUE AUTRICHE
 superficie de 40,000 m²
HALL LOGISTIQUE HONGRIE

 superficie de 21.000 m2
HALL LOGISTIQUE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

 superficie de 13.000 m2

PRODUITS

TRAITEMENT DE SURFACE

DÉCOUPES

PAKIRANJE I ISPORUKA

• Profilés standards
• Profilés spéciaux
• Système de clôture et de balcon
• Raccords
• Tôles et plaques

• anodisation
• aqué en RAL
• Surfaces spéciales,    

telles que l‘optique décorative en bois  

• Jusqu’à un diamètre de 540 mm
• Plus courte longueur 5 mm
• Précision des coupes +/- 0,2 mm
• Inclinaison des coupes 20° gauche jusqu’à 20° droite
• En option, sans bavure ou ébavuré

• Délais de livraison courts grâce à un stock 
important

• Traitement de l‘emballage et du transport
• Flotte de camions + expéditeurs partenaires



PROFILÉS STANDARDS

COUDES 

» Coudes 90° / 180°
» Coudes aux extrémités 

filetées 
» Coudes aux rayons spéciaux 

avec / sans allongements 

PIÈCES FILETÉES

» Manchons
» Embouts filetés
» Embouts avec double filetage

BRIDES ET COLLETS

» Brides plates à souder

BLECHA-PLUS:
+ un conseil compétent

+ un traitement rapide de vos commandes  

+ des découpes aux longueurs que  
   vous souhaitez  

+ une grande variété de profilés  
   disponibles en stock 

+ une livraison rapide 

+
» Tubes ronds 
» Tubes ovales 
» Tubes sans rayons 
» Tubes avec rayons
» Méplats 
» Cornières
» Profilés en T 
» Profilés en H
» Profilés en U
» Profilés en Z 
» Barres rondes extrudées
» Barres carrées
» Barres hexagonales

PLUS DE 

2800 
DIMENSIONS 

DIFFÉRENTES 

EN STOCK

Construction de silos et réservoirs 

DE QUEL-

LES DIMENSI-

ONS AVEZ-VOUS         

BESOIN?
 Parcourez notre 

catalogue.

https://www.blecha.at/fr/contact/
https://www.blecha.at/fileadmin/daten/A_Downloads/FR/Lieferprogramm/Gamme-produit-2019.pdf


Ingrid L. Blecha Gesellschaft m.b.H.
Triftweg 102 • 2620 Neunkirchen • AUSTRIA
Tel.: +43 2635 68097 • Fax: +43 2635 68096
E-Mail: office@blecha.at

www.blecha.at •  www.aluprof i l .at  •  www.aluzaun.at

VOUS TROUVEREZ PLUS DE DÉTAILS AINSI QUE D’AUTRES PROFILÉS SPÉCIAUX DANS NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL

LE SERVICE  

   VOS AVANTAGES

Livraisons avec nos 
partenaires d’expédition

Plus de 2800 profilés  
standards et spéciaux  
disponibles en stock

Un traitement rapide 
de vos commandes

Livraisons dans plus de 
60 pays à travers le monde

Centre logisitique et 
possibilités d‘entreposage

Des profilés spéciaux 
selon votre volonté

Un conseil avisé

Une entreprise 
familiale autrichienne

Découpes selon 
vos souhaits

30
Un traitement rapide 
de vos commandes

NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS RENDRE SERVICE
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