
häuselmann metal Sàrl. s’est développée depuis 1947 – alors simple mar-
chand de métaux – comme étant un leader en suisse de la distribution, 
proposant des solutions à tous problèmes dans le domaine de métaux. 
Depuis des dizaines d’années, nous offrons à nos clients des produits de 
qualité supérieure, des conseils compétents, des services sur lesquels on 
peut compter ainsi que des délais de livraison respectés.

Notre succès est basé sur la performance de collaborateurs qualifi és et en-
gagés dans la réfl exion ainsi qu’à des installations techniques modernes. 
En tant que société certifi ée ISO 9001, nous nous efforçons d’améliorer et 
de simplifi er les processus afi n de maintenir la chaîne de valeur ajoutée.

En résumé, vous avez avec häuselmann metal Sàrl. un partenaire solide axé sur le progrès et orienté vers 
l’avenir contribuant ainsi au développement et au succès de ses clients.
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certifi é ISO 9001: 2008 par: Membre fondateur de:

Votre partenaire pour toutes solutions dans le domaine du metal

Notre approche intégrale – Nous avons la solution à partir de 
profi lés selon dessins jusqu’aux pièces fi nies.

Pouvons-nous également prendre soin de vos idées ?

Fidèles a notre image « effi caces, fl exibles, compétents et sûrs », nous nous considérons comme un prestataire 
de services pour la fourniture de matériaux hors-stock y compris de produits fi nis « just in time ». Avec nos 
partenaires d’usines, nous avons les compétences pour la concrétisation d’une multitude de réalisations.

Des sociétés renommées et cotées en bourse font aussi confi ance à notre « savoir-faire » consistant à trans-
former des idées au départ en réalisation concrètes et simplifi ées dans le but d’éliminer des coûts inutiles et 
du travail à double. 



ALLIAGES-CUIVREUX

Cuivre ( Cu )

•  Tôles, plaques, bandes, barres, tubes

•  Profilés selon dessins

•  Tubes pour gaz médicaux (Medichips)

•  Tubes pour technique frigorifique

•  Fil pour paratonnerre (brut et étamé)

•  Bande pour masse (brut et étamé)

•  Cu-Of / OFE pour application électronique

•  Tôles et bandes pour architecture intérieure et extérieure
  « hm Nordic »

•  Produits cuivreux faiblement alliés

•  CuCr, CuCrZr, CuBe, CuNi

Laiton ( CuZn )

•  Tôles, plaques, bandes, barres, tubes

•  Alliage au plomb, sans plomb, laiton spécial

Bronze ( CuSn )

•  Tôles, plaques, bandes, barres, tubes

•  Coulée, fonte centrifugée, coussinets
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ALUMINIUM

•  Tôles, plaques, bandes, barres, tubes, profils standards 
 dans toutes les dimensions et dans tous les alliages

•  Plaques de précisions coulées et laminées

•  Plaques et barres

•  Profilés selon dessins

•  SnPlus TM l’alliage sans plomb pour les barres de 
 décolletage

•  Aluminium de toutes les couleurs (thermo laqué et éloxé):

 •  hm falzit ® 

 •  hm liquid TM

•  Alliages spéciaux

ACIER INOXYDABLE

•  Tôles, plaques, bandes, barres, tubes

•  mattpluS ® pour l’esthétique des bâtiments

•  CHRONO PLUS ® (1.4435) pour l’industrie horlogère

•  Aciers réfractaires et résistants aux acides

GÉNÉRALEMENT 

Tous nos produits sont conformes à la norme RoHS.

Profitez de nos possibilités de production. Grâce à nos relations 
d’affaires internationales, nous sommes en mesure de fournir 
aussi des spécialités en quantités réduites selon les désirs du 
client.
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häuselmann – Spécialités

• Facilité pour la gestion de matière

• Fabrication en série de composants simples et complexes 
 (prolongement de l’établi)

• Gestion de projets pour le choix des matériaux et leurs utilisations 
 (conseils et fournissions de profilés selon dessins)

• Projets de façades et réparations avec nos produits «Nordic» 
 (cuivre pré-patiné)

• Métaux précieux antiallergiques pour l’industrie horlogère

• Basé sur Internet B2B – Solutions 
 (membre fondateur de metal4you.ch)

• Découpes

• Livraison dans les 24 heures dans toute la Suisse

• Entrepôts pour nos clients

• 

• 

häuselmann – Nos points forts

Nous sommes « entrepreneur général » – vos avantages : Vous avez seulement un conseiller et un  
fournisseur. Nous travaillons ensemble cas par cas avec les meilleurs spécialistes, nous nous occupons 
de la logistique et nous vous livrons le produit demandé.

Siège Principal

häuselmann metall gmbh
Bahnstrasse 11
Industrie Zipfelwiesen
CH-8305 Dietlikon
 +41 (0)44 835 16 11
@  info @haeuselmann.ch

Succursale Bienne

häuselmann metall gmbh
Route de Zurich  5
CH-2504 Bienne

 +41 (0)32 366 60 90
@  hmbiel@haeuselmann.ch

Succursale Bâle

häuselmann metall gmbh
Frankfurt -Strasse 86
CH-4142 Münchenstein/Bâle

 +41 (0)61 416 01 11
@  hmbasel@haeuselmann.ch

• Collaborateurs travaillant depuis de longues   
 années avec un grand savoir faire et beaucoup  
 d’expériences dans différents  domaines

• Réseau mondial de fournisseurs et de clients

• Nous investissons dans l’avenir et transmettons  
 notre savoir faire et notre expérience. Nous  
 formons chaque année un / une
 • Apprenti(e) Acheteur(se)
 • Apprenti Logistique

 

 




