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ROHRBOGEN AG investit dans de 

nouvelles machines et étend sa 

gamme de coudes : 

 News’ letter JUILLET 2012 

            Fort d’une incomparable expérience de 
plus de 75 ans dans le cintrage et la déformation 
des tubes, ROHRBOGEN AG a investi dans de 
nouvelles machines pour la production des 
coudes 3D 90° en DN200 et envisage également 
de monter dans la gamme dimensionnelle dans 
les mois à venir.  

 Nous avons par ailleurs élargi notre 
gamme de coudes ISO sans soudure stockés 
selon EN 10253-4 du diamètre 13.5 au 168.3 

dans les nuances 
1.4541/321 et 
1.4571/316Ti. Ces 
coudes sont doré-
navant disponibles 
et déclinés sous 
différentes épais-
seurs selon les dia-
mètres. Ils sont une 
alternative intéres-
sante aux de-
mandes en coudes 
sans soudure en 

304L et 316L sur le marché Français. Nous vous 
invitons à télécharger le nouveau catalogue 
ROHRBOGEN AG au travers de notre site 
www.trademark-inox.fr afin de connaître les 
détails de la gamme.  

  

 ROHRBOGEN AG tient par ailleurs une 
gamme restreinte de coudes ISO 3D du 21.3 
au 88.9 à 180° et peut aussi offrir sur demande 
et sur production les 114.3, 139.7 et 168.3. 

 Pensez également à nos différentes 
possibilités de cintrages spéciaux en 2 et 3 di-
mensions pour vos demandes en coudes hors 
des  standard de l’EN10253-4. Le département 
d’hydroformage se tient aussi à votre disposi-
tion pour vous apporter des solutions tech-
niques adaptées aux demandes les plus com-
plexes. 

  N’hésitez pas à nous consulter... 

Fondé en 1936 

100 million coudes vendus dans le monde 

Plusieurs million de coudes en stock 

3 départs hebdomadaires sur la France  
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ROHRBOGEN est certifié
 GOST sous le numéro : 

POCC CH.0001.11CH01 
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