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UNTERNEHMEN

Blecha: Notre service

ALUMINIUM: 
IDÉAL EN FORME. 
TOUJOURS.

Une équipe dynamique à votre service, évoluant au seine 
d‘une entreprise, forte de 33 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 commandes: 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 
besoins, 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

LIVRAISON

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

• Anodisation
• Laqué 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



Industrie Alimentaire 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

 SECTEURS
• Industrie alimentaire 
• Industrie de la viande et de la pêche 
• Besoins pour le secteur de la boucherie/

charcuterie  
 

 AVANTAGES
• Grâce à la forme particulière des bâtons pour 

fumoir, les morceaux de charcuterie ne se 
collent pas entre eux.

• Les morceaux de charcuterie développent  
en même temps leur arôme et leur couleur

• Extrême robustesse par rapport aux autres 
matériaux 

• Nettoyage facile 
• Poids léger  

 

 UTILISATION
Ce profilé spécial peut 
être utilisé comme bâton
pour fumer dans:

• Les fumoirs
• Les armoires de séchage 
• Locaux des charcuteries

DEMANDEZ UN 
ÉCHANTILLON ET 
LAISSEZ-VOUS 
SURPRENDRE!

FORDERN 

SIE SCHNELL IHR 

MUSTER AN
und überzeugen 

Sie sich von der 

Qualität!

2 mm

30 mm

6 mm

BÂTON POUR FUMOIR EN      
ALUMINIUM P1354
30 x 6 x 2 mm
Très bonne qualité

longueur: 
• 1000 mm (standard)
• 6050 mm (découpes à la longueur 

que vous souhaitez)



Industrie Alimentaire 
EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Possible de 
découper les 
barres en incli-
naison

Conception fa-
cile d‘entretien 
(profilés sans 
rainures)

Montage  
simple et 
transformation 
rapide

Pour une so-
lution durable 
dans les fu-
moirs et locaux 
de vente des 
charcuteries

Très peu de 
zones de  
contact entre 
les morceaux 
de charcuterie 

Diverses 
possibilités 
de combinai-
son avec les 
autres produits 
de la gamme 
BLECHA 

Faible poids 
pour un ma-
niement facile 
(0,390kg/m)

Bâton pour 
fumoir 
économique: 
bon marché et 
réutilisable 



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

http://www.blecha.at/fr/contact/
http://www.blecha.at/fr/contact/
http://www.blecha.at/fr/contact/

