
PAR LE FIL A TIRER!



Trebos 
Depuis plus de soixante ans «TREBOS est attiré par le fil».

Comme spécialiste dans le domaine du traitement du fil 
notre société, soucieuse de développer de bonnes 
relations avec nos partenaires et clients, s’efforce de leur 
offrir le service, la qualité, la flexibilité qu’ils attendent.

Notre expérience du marché international, notre 
localisation géographique, nous permet de fournir des 
produits de qualité pour toutes applications, 
qualitativement en ligne avec les réglementations ISO 9001 
et en respectant l’environnement conforme ISO 14001.

Processus de production

Notre ligne de décapage chimique automatique nous permet de 
produire le meilleur aspect de surface en fonction de l’utilisation 
finale demandée. Notre capacité de décapage est de 120.000 
tonnes par an.

Décapage

Nos 20 bancs de tréfilage nous permettent de produire 60.000 
tonnes par an dans une gamme de  diamètres allant de 1,20 à 17,00 
mm. Nous pouvons produire du fil apte au chromage et au nickelage, 
tréfilé savon, cuivré, conditionné selon les souhaits de nos clients, 
bobines sur palette, sur pilons ou conditionné selon des fardeaux de 
250 kg à 4.000 kg.

Tréfilage

Nos trois fours de recuit  à injection directe de N2 ou H2 ont une 
capacité annuelle de 40.000 tonnes. 

Toute notre production est en fonction des cahiers des charges 
de nos clients.

Recuit



Nous produisons du fil tréfilé au savon apte au chromage, 
nickelage, galvanisation ou au revêtement de cuivre.

Ces différentes applications conviennent à nos clients 
fabricants de chariots, fermeture de classeur, grillage, clôture 
et bien d’autres articles.

Fil clair

Le fil de frappe à froid est destiné aux fabricants de vis et 
systèmes de fixation pour le secteur automobile, l’industrie, 
l’aéronautique, la construction. Les qualités courantes comme 
le C4C, C10C, 19MnB4, 20Mnb5, 35B2 sont disponibles sur stock 
en permanence, mais nous sommes capables de fournir 
également des qualités spécifiques selon les cahiers des 
charges de nos clients. 

Fil pour frappe à froid

Pour les ressorts destinés aux fabricants de matelas (Helical, 
LFK, Pocket, Bonell, Miracoil), aux secteurs agricole, automobile, 
producteurs de filtres et des cables.

Qualité : C32D à C88D.

Fil haut carbone

Ce produit de niche requiert  une qualité qui est définie par la 
finesse de la laine d’acier. TREBOS peut fournir du fil pour laine 
d’acier de la qualité 0 à 0000.

Fil pour laine d’acier

Nous produisons du fil pour les chaînes pour voiture, anneaux 
de levage, chaînes à haute résistance, chaînes de transmission.

Fil pour chaînes

Produits
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