
Aider les industriels du monde entier à 
rationaliser leurs processus de production 
pour garantir la pérennité de leur entreprise
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Produits Revêtus

Les métaux revêtus sont la combinaison d’au moins deux 
métaux par lamination.   Ils sont idéaux quand un produit 
nécessite des caractéristiques et propriétés non réunies 
dans un seul métal.  En combinant les métaux, les 
meilleures propriétés de chaque (résistance, résistance à 
la corrosion, conductivité thermique et électrique, poids, 
finition de surface, disponibilité, coût...) permet d’obtenir 
la combinaison de matériaux exactement souhaitée.

Les métaux revêtus offrent aux concepteurs, ingénieurs 
et fabricants la liberté de créer de nouvelles solutions 
aux propriétés ciblées, permettant de surmonter toutes 
les difficultés, aussi rares soient-elles.  Ils sont donc 
des matériaux idéaux dans de nombreuses industries : 
pétrochimie, pétrole et gaz, construction, aérospatiale, 
télécommunications, électroménager, électronique, 
médicale et défense.

Aluminium Revêtu
L’Aluminium Revêtu  est souvent utilisé comme 
alternative bon marché au Cuivre, tout en offrant une 
meilleure résistance et un poids plus léger.  Grâce à son 
transfert thermique élevé et sa grande résistance à la 
corrosion, il est adapté à de nombreuses applications, 
dont les échangeurs thermiques.

L’impact sur l’environnement étant désormais une 
priorité, L’Aluminium Revêtu  offre plusieurs avantages, 
dont sa facilité de recyclage (rapide et économique).



MÉTAUX REVÊTUS : 
REPOUSSER LES 

FRONTIÈRES DE LA 
PRODUCTION ET DU 

DESIGN GRÂCE À DES 
SOLUTIONS INNOVANTES  



VOTRE MATÉRIAU SUR MESURES

Le groupe Knight est leader dans l’approvisionnement et 
l’usinage de feuillards, bobines/rouleaux et fils. L’entreprise 
met tout en œuvre pour surpasser les attentes de ses clients 
en termes de qualité, de services et de performances.  
Justifiant de plusieurs accréditations, notamment des 
normes ISO 9001 et AS 9120, nous sommes le partenaire 
idéal des fabricants pour lesquels la qualité, la fiabilité et la 
rationalisation des processus sont des priorités.   La plupart 
des fabricants font face à une augmentation des commandes 
urgentes et à une réduction de leurs marges.  En choisissant 
l’usinage adapté à vos besoins, nous sommes en mesure de 
préparer et livrer votre matériau aux dimensions exactes et 
dans la finition dont vous avez besoin, vous épargnant ainsi 
un temps et des coûts de production précieux.  Nos tarifs 
sans surprise vous permettent de choisir uniquement les 
services dont vous avez besoin. Vous bénéficiez ainsi d’une 
polyvalence optimale, à un coût minime.

Nous avons investi dans des machines sur mesures et la 
formation de nos opérateurs, pour vous offrir un éventail de 
services complétant notre gamme de matériaux en stock. 

Usinage

8 Lignes De Coupe A Longueur
5 Lignes De Finition Des Bords

27 Lignes De Rebobinage
26 Lignes De Sciage En Long

4 Lignes De Trancannage

Faible Rapport Largeur/
épaisseur 3:1 Unique Dans Le 

Secteur (Minimum Classique 8:1)

Tolérances 
de largeur ultra fines, jusqu’

à +/- 0, 025mm (0,001”)

Largeurs – 0,64mm à 1100 mm 
(025” à 43”)

Épaisseurs – 0,013 mm à 6,6 mm 
(0,001” à 0,256”)



DES SOLUTIONS DE CONDITIONNEMENT 
PERSONNALISÉES 

Si vous avez besoin de matériaux hors dimensions 
standards ou ayant fait l’objet d’un usinage particulier, vous 
aurez aussi probablement besoin d’un conditionnement 
personnalisé.  Grâce à notre équipe interne de 
conditionnement, nous sommes en mesure de vous offrir 
des solutions de conditionnement personnalisées pour 
protéger vos matériaux pendant le transport.   Quelles que 
soient les options d’usinage et les finitions choisies, vos 
produits seront conditionnés pour vous parvenir en parfait 
état, prêts à être utilisés.

Vous pouvez choisir votre feuillard sous forme de galettes, 
bobines/rouleaux simples ou trancannés, de flancs ou de 
tôles.  Nous proposons des fils coupés à longueur, sous 
forme de bobines, de formes ou de rouleaux, en fonction de 
vos besoins.

VOUS POUVEZ CHOISIR 
ENTRE NOTRE RÉSEAU DE 

TRANSPORTEURS PRIVILÉGIÉS ET 
VOTRE PROPRE TRANSPORTEUR

Nous sommes convaincus que tous nos clients sont 
en droit d’obtenir le matériau de leur choix. Grâce 
à notre réseau international de transporteurs, vous 
pouvez choisir une livraison par voie aérienne, 
terrestre ou maritime, pour obtenir vos matériaux 
quand vous en avez besoin, chez vous.     

Vous pouvez également enlever vous-mêmes 
vos matériaux sur notre site de Birmingham et 
Mechelen. Contactez notre équipe commerciale.



KNIGHT GROUP
www.knight-group.co.uk

Knight Group

Precision Metals EU
Industriezone Mechelen-Noord (D) 
Omega Business Park 
Wayenborgstraat 25
2800 Mechelen 
Belgium
Sales: +32 (0) 15 44 89 89
Fax: +32 (0) 15 44 89 90
export.sales@knight-group.co.uk

Knight Strip Metals 
Ltd
Sales, Processing & 
Warehouse 
Saltley Business Park
Cumbria Way, 
Saltley
Birmingham
B8 1BH United Kingdom 
Telephone: +44 (0)121 322 8400 
Fax: +44 (0)121 322 8401
Sales 08456 447 977 
sales@knight-group.co.uk

www.ksmdirect.co.uk

Head Office
Linkside, Summit Road 
Cranborne Industrial Estate 
Potters Bar, Hertfordshire 
EN6 3JL United Kingdom
Main Office : +44(0)1707 650251 
Fax: +44(0)1707 651238
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