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Kloeckner Metals France, 
des interlocuteurs proches de vous
Kloeckner Metals France à Ivry-sur-Seine met à votre disposition une large gamme en acier, 
aluminium, inox et Fourniture Industrielle ainsi que des services de parachèvement :

L’ACIER SOUS TOUTES SES FORMES

LA FOURNITURE INDUSTRIELLE

■  UNE OFFRE LARGE ET COMPLÈTE ADAPTÉE 
À LA MISE EN ŒUVRE DES MÉTAUX,  
pour répondre à vos exigences quotidiennes.

■  LE CONSEIL ET LE SERVICE DE NOTRE 
ÉQUIPE DANS LES GAMMES :  
Soudage, outillage, équipement d’atelier, 
levage manutention, matériel de chantier,  
boulonnerie, visserie, protection & sécurité, etc.

■  UN MAGASIN LIBRE SERVICE

CONSULTEZ NOS CATALOGUES SUR WWW.KLOECKNERMETALS.FR

■  PRODUITS PLATS  
Tôles noires, galvanisées ou électrozinguées, tôles à nuances

■  POUTRELLES 
IPN, IPE, UPN, UPE, HEA, HEB

■  LAMINÉS 
Plats, cornières, carrés, tés, UAC

■  TUBES  
Tubes de construction, tubes canalisation  
soudés, sans soudure et pétrole

■  PRODUITS BÉTON 
Treillis soudés, ronds, armatures

■  ACIERS TECHNIQUES 
Étirés, métal déployé, tôles perforées, tôles gaufrées, profils à 
froid, caillebotis 

■  ALUMINIUM ET INOX 
Tôles, profilés et tubes

■  PROFILS BÂTIMENT 
Profils de couverture et de bardage en bac sec, panneaux 
sandwich, planchers collaborants.

■  MENUISERIE MÉTALLIQUE RP TECHNIK 
Fenêtres, façades, murs rideaux, portes. Une gamme complète 
de portes vitrées ou tôlées coupe-feu et pare-flamme.

■  TRÉFILÉS 
Clôtures rigides, portails, portillons, grillages et accessoires.



L’ACIER SOUS TOUTES SES FORMES

Nos services :

NOS CAPACITÉS

Cette nouvelle table de découpe plasma nous permet de réaliser la  
découpe sur mesure de vos platines ou goussets à partir de tôles en 
acier, aluminium ou inox en forte épaisseur (jusqu’à 30 mm).

Les avantages :  n Précision,

 n Rapidité d’exécution,

 n Grandes épaisseurs,

 n Découpe selon vos plans CAO/DAO.

Exemples de réalisations :  
Platines de sous-bassement, goussets, tôles de festonnage, enseignes, 
etc.

n 4 scies - Capacité de coupe de 10 à 500 mm,

n 1 poinçonneuse hydraulique - Capacité de 10 à 28 mm,

n 1 presse plieuse 3m - 75 T - Pliages jusqu’à 5 mm,

n 1 cisaille 3 m - Capacité jusqu’à 10 mm,

n 1 cisaille 3 m - Capacité jusqu’à 5 mm,

n 1 table plasma 2 x 4 m - Capacité jusqu’à 30 mm

Un stock permanent de 100 Tonnes, 
Poutrelles de 80 à 220 mm sur toutes section.

PARACHÈVEMENTS

NOS SERVICES + 

n  COUPE À LONGUEUR :
• Poutrelles en I, U et H à partir de barres de 1200 m jusqu’à  

420 mm.
• Tubes construction : jusqu’à 6 m.

n  SOUDAGE : Platines, renforts et goussets.

n  PERÇAGE :  Pour éclissage, moisage ou assemblage 
Ø de 10 à 32 mm.

n  CISAILLAGE : Tôles noires, galvanisées, électrozinguées 
épaisseur de 1 à 10 mm.

n  PLIAGE À LA DEMANDE : Tôles épaisseur de 1 à 5 mm.

n  Lecture de plans et conseil,

n  Exploitation de vos fichiers DXF ou DWG pour la réalisation de vos 
pièces,

n  Coupe sur stock immédiate pour enlèvement,

n  Livraison ou enlèvement le lendemain pour toute commande  
effectuée avant 14h00 (hors parachèvement), sur l’ensemble de 
l’Ile-de-France,

n  Livraison effectuée par camion auto-déchargeable sur vos chantiers 
ou dans vos ateliers.

NOUVEAU!
TABLE DE DÉCOUPE PLASMA



L’expertise de nos spécialistes à votre service

DES CENTRES DE PARACHÈVEMENT

AÉRONAUTIQUE & MÉCANIQUE

LA MENUISERIE MÉTALLIQUE

■  Kloeckner Metals KMS Aéro
 KMS Aéro distribue des alliages d’aluminium destinés aux marchés 

aéronautique et spacial depuis plus de 30 ans. Avec son stock 
dédié de plus de 400 tonnes, KMS Aéro fournit aux avionneurs, 
équipementiers et sous-traitants mécaniques des produits bruts 
ou parachevés (découpe au format, forage, surfaçage, protection...) 
en France, dans la plupart des pays européens et à l’export. 
KMS Aéro répond aux normes de certification EN 9120 version 
2015 et garantit la traçabilité de tous ses produits depuis la  
fabrication usine.

■  Kloeckner Metals Méca Service
 A tous les industriels mettant en oeuvre des produits à tolérances 

serrées, Méca Service propose une offre globale adaptée 
avec une très large gamme d’aluminium. Bénéficiant de la  
certification ISO 9001 version 2015, Méca Service est animé par 
une équipe de spécialistes dotée d’outils performants : traçabilité 
des lots, GED, numérisation des documents de réception... Méca 
Service bénéficie également du certificat EN9120/2018 (BSI). 

■  Prafer
 Plus de 50 ans d’expérience dans la fabrication de profilés reconstitués 

en acier dans le domaine de la construction métallique. Prafer 
est le partenaire de confiance pour la réalisation d’assemblages 
(certifié EN 1090-2 EXC4), de soudures et de traitement de surface 
des ouvrages tel que le coffrage glissant de «l’Atlantic Bridge» au  
Panama, la structure métallique pour l’amphithéâtre de ENS à Saclay,..

 www.parfer.fr

■  Laser 3D
 Laser 3D propose une gamme de parachèvements spécifiques autour 

du tube. Equipé d’outils de découpe thermiques performants, de grande 
précision en laser et de grande capacité en plasma, Laser 3D vous 
assure une prestation de qualité et un suivi sans faille, quelque soit 
la complexité du projet et ce à toutes les étapes.

 
Consultez la page LASER 3D sur

 www.kloecknermetals.fr

■  AT2T
 AT2T propose une gamme de parachèvements complexes de produits 

plats en acier, aluminium, inox et prélaqués. Ce sont les spécialistes 
en matière de déroulage, fractionnage, découpe laser, pliage, cisaillage,  
poinçonnage,... AT2T est reconnu pour sa qualité de réalisation (certifié 
ISO 9001 version 2018) et peut répondre à bon nombre de sollicitations 
comme l’habillage du Musée National à Lyon-Confluent.

 www.at2t.fr

Forster & RP Technik
L’expertise des équipes de Kloeckner Metals France fait référence auprès 
des utilisateurs que sont les métalliers-serruriers, les façadiers ainsi 
qu’auprès des prescripteurs, architectes, bureaux d’études, économistes. 
Kloeckner Metals France propose les produits les plus performants, dans 
le respect des réglementations de plus en plus exigeantes.  Ainsi, en matière 
de menuiserie vitrée, les gammes FORSTER et RP TECHNIK, leaders au 
niveau européen, sont distribuées en exclusivité sur le territoire français.

NOS CAPACITÉS

TABLE DE DÉCOUPE PLASMA



Inscrivez-vous en toute simplicité!

Bienvenue dans votre espace personnalisé !

2

1  Cliquez sur «Se connecter».

2  Vous êtes nouveau client du Magasin en ligne. Saisissez votre 
adresse e-mail et de votre numéro de compte, cochez les 
cases «Mentions Légales» client KMF puis cliquez sur  
«S’ENREGISTER».

3  Vous recevez un email vous invitant à initialiser votre 
mot de passe. Cliquez sur le lien.

4  Saisissez deux fois votre mot de passe (8 caractères 
dont au moins une majuscules, 1 chiffre et un caractère 
spécial. Cliquez sur «SAUVEGARDER»

4

✓ INSCRIVEZ-VOUS

✓ COMMANDEZ EN LIGNE 24H/24 • 7J/7

✓ VALIDEZ VOS DEVIS EN LIGNE

✓ VOTRE HISTORIQUE DE COMMANDE...



Depuis Paris
Rejoindre la Porte d’Ivry, emprunter les Quais. Longer la Seine 
vers Alforville. Passer sous le Centre Commercial Grand Ciel. 
Puis voir plan.

Depuis Marne-la-Vallée
Rejoindre l’A4 en direction de Paris. Emprunter la sortie 1  
Ivry-sur-Seine. Prendre le Pont Nelson Mandela. Continuer 
tout droit et passer sous le Centre Commercial Grand Ciel.
Puis voir plan.
 

France

28, rue Lénine
94200 Ivry-sur-Seine
Tél : 01 46 58 73 73 - Fax : 01 46 70 03 54
E-mail : kdi.ivry@kloeckner.com 

Le groupe Kloeckner Metals France

Leader de la distribution généraliste de produits métallurgiques  
et fournitures industrielles. 
 

Kloeckner Metals France est la filiale française du Groupe Kloeckner présent dans 15 pays dans le monde.

Kloeckner Metals France est au service de tous les clients des secteurs de la construction, du bâtiment et des travaux publics 
ainsi que des secteurs de l’industrie, de l’énergie, de l’aéronautique, et également des administrations et des collectivités 
territoriales,...

Grâce à son réseau national d’agences, Kloeckner Metals France  propose à ses clients une offre très large de produits disponibles 
et de services. 

Des services pour vous accompagner
■ Une équipe de professionnels reconnus pour leurs compétences  

commerciales et techniques

■ Une logistique dédiée assurant des livraisons en fonction de vos besoins.

■ Possibilité de coupe à longueur sur les poutrelles, la tôle bâtiment...

■ Des magasins libre-service répartis sur le territoire spécialisés dans la distribution d’équipements et de fournitures 
complémentaires que vous utilisez quotidiennement pour le travail des métaux, le bâtiment et les travaux publics, sur vos 
chantiers ou dans vos ateliers.

Inscrivez-vous en toute simplicité!

NOTRE AGENCE EST OUVERTE 
du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi de 7h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h00
 

Nous contacter
Tél : 01 46 58 73 73 - Fax : 01 46 70 03 54
E-mail : ivry@kloeckner.com
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