“Notre attention pour le client se
traduit dans la création de produits de qualité élevée fournis à
travers un service efficace.”
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QUI SOMMES-NOUS
Passion et dévouement

Passion et dévouement

Les fondations du groupe Profiltubi ont été posées en 1971 lorsque la famille
Alfieri a créé à Reggiolo une entreprise pour la fabrication de tubes en acier
au carbone électrosoudé.
Au début, l’ensemble des processus de production était réalisé par trois
machines, entièrement développées par la famille Alfieri.
Les premières années d’activité ont été caractérisées par une croissance
forte et rapide. En conséquence, après seulement 10 ans, Profiltubi été
déjà considéré un acteur majeur dans l’industrie sidérurgique nationale et
internationale également grâce à ses 6 lignes de production et 2 lignes de
découpe. L’expansion et la consolidation continues du groupe Profiltubi
depuis les années 80 ont conduit au doublement du site de production, à
l’élargissement de la gamme de produits et au traitement de nouveaux types
de tubes en acier, dont les tubes galvanisés et décapés, par la mise en place
d’une ligne de production spécifique.
En 2020, Auctus Capital partners AG a acquiert une participation majoritaire
dans l’entreprise et a commencé à coopérer avec l’historique famille Alfieri,
dont les membres sont maintenant des actionnaires minoritaires détenant
des postes de direction clés, pour assurer la continuité avec le passé.
L’arrivée de ce nouveau partenaire investisseur a marqué le début d’un plan de
croissance ambitieux en termes de ressources humaines et d’équipements
visant à confirmer Profiltubi comme l’un des principaux fabricants d’acier au
carbone sur la scène mondiale.
En septembre 2021, le groupe a acquiert 100 % des actions d’O.M.V. Ventura,
usine spécialisée dans la production de tubes de précision principalement
utilisés dans l’industrie automobile. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre
du projet industriel de Profiltubi censé d’étendre son éventail de produits et de
renforcer sa présence internationale.
Installation de 6 lignes
de production et 2
lignes de découpe

L’entrée d’Auctus Capital
partners AG en tant que
partenaire investisseur

1981

1971

La famille Alfieri
fonde Profiltupi
S.p.a.

2020

2015

Mise en place d’une
nouvelle ligne de
production de tubes
galvanisés et décapés

2021

Profiltubi acquiert
100% des actions
d’O.M.V. Ventura
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NOS VALEURS
Qualité

Qualité
Depuis plus de 50 ans, Profiltubi poursuit l’objectif d’atteindre les plus hauts
standards de qualité pour ses produits.
L’entreprise a toujours accordé une grande attention à chaque étape des
processus de production, en particulier à la sélection de matières premières,
à l’emploi de systèmes de pointe et à la promotion d’une formation constante
du personnel. Dès le début, le groupe travaille sérieusement afin de fournir de
tubes d’un niveau élevé de qualité.
Les procédés de fabrication de Profiltubi sont certifiés selon la norme EN-ISO
9001, et ses produits sont marqués CE.

Certification EN-ISO 9001

Marquage CE
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NOS VALEURS
Service

Service
Profiltubi n’est pas seulement synonyme de qualité, mais aussi d’un service
fiable et efficace. En effet, l’entreprise est en mesure d’exécuter toutes les
commandes rapidement et de respecter les accords conclus avec ses clients.
Le groupe s’est toujours engagé afin d’établir une confiance mutuelle avec
ses clients qui permette à la fois de développer leurs entreprises ensemble.

SERVICE

LIVRAISONS RAPIDES

RESPECT DES ACCORDS

CONFIANCE
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NOS VALEURS
Personnes et sécurité

Personnes et sécurité
Les ressources humaines sont le fondement des entreprises, à savoir
d’éléments vraiment indispensables.
À ce propos, le groupe Profiltubi croit fermement que les produits de
qualité supérieure sont le résultat de l’intégration de technologies de
pointe et de l’attention que chaque personne apporte à son travail.
L’entreprise a toujours investi dans la motivation et la formation
professionnelle constante de toute l’équipe.
Étant donné que les personnes constituent le socle de la longue
activité de Profiltubi, la protection de leur sécurité représente l’une de
ses valeurs fondamentales. Au fil du temps, l’entreprise a alloué de
ressources supplémentaires pour accroître la sécurité sur le lieu de
travail et adapter ses machines et ses procédés de fabrication aux
critères de sécurité de la Communauté européenne.
De surcroît, Profiltubi a été le premier producteur de tubes en acier
en Italie à obtenir la certification santé et sécurité au travail OHSAS
18001:1999.

Marquage CE des machines

Certification santé et sécurité au travail
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NOS VALEURS
Développement durable

Développement durable
Le groupe Profiltubi s’efforce de mener ses activités d’une manière
socialement responsable et écologiquement durable. Pour cette raison, ses
processus de travail sont désormais principalement alimentés par l’énergie
renouvelable autoproduite fournie par les panneaux photovoltaïques installés
sur le toit de l’usine. De surcroît, portée par un sens aigu des responsabilités,
l’entreprise a tout mis en œuvre pour réduire l’impact environnemental de
ses activités. À cet égard, Profiltubi a obtenu la déclaration EPD en 2021 et
la certification UNI EN ISO 14001:2015 pour la « Production de profilés creux
en acier électrosoudé formés à froid - Distribution commerciale de produits
en acier ». La Déclaration EPD certifie les performances environnementales
des produits et leur impact sur l’écosystème terrestre tout au long de leur
cycle de vie. Ce document tient compte d’une série de facteurs importants
(p. ex., la quantité d’énergie et de matières premières consommée, les
émissions atmosphériques, la production de déchets et les rejets dans
les masses d’eau) et évalue objectivement les charges énergétiques et
environnementales de chaque étape de production.
La préoccupation croissante des consommateurs pour la sécurité, la qualité
et l’origine des produits a conduit notre équipe à maintenir son approche de
longue date axée sur la responsabilité sociale et locale. Profiltubi a profité de
la durabilité, du souci de l’environnement et de l’innovation caractérisant ses
activités industrielles pour obtenir d’importantes certifications et élargir leurs
champs d’intérêt. De cette façon, l’entreprise a encore amélioré la durabilité
de l’ensemble des processus de production en surveillant soigneusement
chaque activité, même celles menées par ses partenaires.
En outre, depuis 2020, notre groupe mesure de nombreux indicateurs clés
de performance (ICP) chaque année, par exemple son empreinte carbone
et son empreinte sur l’eau, en mettant en place de mesures toujours plus
contraignantes.
Pour nous de Profiltubi, il est fondamental d’avoir une image claire de l’impact
environnemental de nos activités tout au long de leur chaîne de valeur. Par
conséquent, nous pouvons facilement identifier les domaines où il y a plus de
possibilités d’amélioration.

Certification UNI EN ISO 14001:2015

Déclaration EPD
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LES PRODUITS

Tubes de structure

Tubes de structure
Le groupe Profiltubi est devenu un point de référence dans l’industrie
sidérurgique internationale grâce à l’expérience acquise pendant plus de
50 ans de travail et à la mise en place d’équipements et de technologies de
pointe nécessaires pour toujours suivre le rythme. En effet, l’entreprise est
spécialisée dans la création de plusieurs types de tubes en acier au carbone
électrosoudé. En particulier, l’équipe produit de tubes de structure ronds,
carrés et rectangulaires formés à froid et soudés par induction à haute
fréquence. Ces profilés sont adaptés aux applications structurelles dans
les domaines du génie civil et de la construction. Les tubes de structure
ronds, carrés et rectangulaires de Profiltubi sont fabriqués selon les mesures
métriques européennes et conformément à la norme EN 10219-1.
L’entreprise est en mesure de fournir de profilés avec un diamètre allant de
12 mm à 323,9 mm, avec une épaisseur comprise entre 1,5 et 10 mm, et de
tubes carrés avec de tailles allant de 10x10 à 250x250, disponibles même
avec une épaisseur de 12 mm.
Les tubes rectangulaires ont une taille allant de 15x10 à 300x200 et sont
disponibles avec une épaisseur comprise entre 1,5 et 12 mm.
Les tubes de structure peuvent être produits tant en longueur commerciale
qu’en longueur fixe et peuvent être raclés à la demande du client.
La gamme de tubes de Profiltubi est réalisée dans les nuances d’acier
suivantes :
- Aciers de structure de base non alliés : S235JR – S275J2H – S355J2H.
- Aciers de construction à grain fin, à haute résistance et à faible alliage
(HSLA) : S420MH.
Les tubes fournis par le groupe Profiltubi sont complets de certificats d’essai
conformes à la norme EN 10204 et à la norme EN 10219-1/2.
Les produits peuvent également être marqués CE et équipés d’une
déclaration de performance conformément à la directive UE 305/2011.
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LES PRODUITS

Tubes de précision

Tubes de précision
Profiltubi est en mesure de fournir une large gamme de tubes de
précision électrosoudés à haute fréquence conformément à la
norme EN 10305-5 et personnalisés à la demande du client.
Ces tubes sont conçus pour des applications décoratives ou,
en tout cas, spéciales, pour les industries de l’automobile et du
meuble.
En particulier, l’entreprise peut fabriquer de tubes de précision
ayant les conditions de surface suivantes : S1 (feuillard noir),
S2 (feuillard décapé) et S4 (feuillard galvanisé Sendzimir). Les
tubes ronds ont une épaisseur comprise entre 1,5 et 4 mm et un
diamètre allant de 21,3 mm à 127 mm.
Les tubes carrés sont disponibles avec de tailles allant de 15x15
à 100x100 et les tubes rectangulaires ont une taille allant de
15x10 à 150x50.
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LES PRODUITS

Tubes galvanisés sendzimir

Tubes galvanisés sendzimir
Conformément à la norme EN 10305-5, le groupe Profiltubi fournit
de tubes de précision électrosoudés à haute fréquence même
avec une condition de surface S4 revêtue (feuillard galvanisé
Sendzimir). L’acier à faible teneur en carbone, galvanisé par le
procédé Sendzimir en conformité avec la norme EN 10346, est le
matériel de départ utilisé par l’entreprise.
L’usine est en mesure de produire de tubes galvanisés Sendzimir
ayant une épaisseur allant de 1,5 mm à 4 mm et un diamètre
compris entre 18 et 127 mm, les tubes carrés correspondants de
tailles allant de 10x10 à 150x150 et les tubes rectangulaires de
tailles comprises entre 20x10 et 200x100.
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LES PRODUITS
Profilés spéciaux

Profilés spéciaux
Le groupe Profiltubi a acquis une grande expérience au cours de
ses 50 années d’activité et a constamment optimisé ses processus
de production pour améliorer les résultats et répondre aux besoins
des clients. À cet égard, l’entreprise a augmenté ses équipements
productifs et élargi sa gamme de produits également pour fournir aux
clients de profilés spéciaux pour la menuiserie.
Ces tubes se distinguent par leurs formes originales qui se sont, de
toute façon, établies sur le marché cible.
Les systèmes utilisés et les compétences acquises permettent
à Profiltubi de créer plusieurs types de profilés spéciaux qui sont
adaptés, en particulier, à l’application dans le secteur de la construction
de menuiserie.
L’entreprise produit ses tubes conformément aux tolérances
dimensionnelles établies par la norme EN 10305-5 pour garantir leur
qualité et fiabilité.
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Données techniques

Données techniques
COMPOSITION CHIMIQUE
PROPRIÉTÉS MECANIQUES
DEGRÉ DE GALVANISATION
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES
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CHEMICAL COMPOSITION
Steel grade

Standard

C

Si

Mn

P

S

N

CEV

Max

Max

Max

Max

Max

Max

Max

S235JRH

1.0039

EN 10025-1

0.17

1.40

0.040

0.040

0.009

0.35

S275J0H

1.0149

EN 10025-1

0.20

1.50

0.035

0.035

0.009

0.40

S275J2H

1.0158

EN 10025-1

0.20

1.50

0.035

0.035

0.009

0.40

S355J2H

1.0576

EN 10025-1

0.22

0.55

1.60

0.030

0.030

E220

1.0215

EN 10346

0.12

0.50

0.60

0.10

0.045

E235

1.0308

EN 10025-1

0.17

0.35

1.20

0.025

0.025

0.45

MECHANICAL PROPERTIES
Steel grade
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Standard

Yield strength
N/mm 2

Breaking strength
<3 mm

≥3 mm

Elongation
at break

Impact
toughness

% Min

°C

J

S235JRH

1.0039

EN 10219 -1

235

360-510 360-510

24

20

27

S275J0H

1.0149

EN 10219 -1

275

430-580 410-560

20

0

27

S275J2H

1.0158

EN 10219 -1

275

430-580 410-560

20

-20

27

S355J2H

1.0576

EN 10219 -1

355

510-680 470-630

20

-20

27

E220

1.0215

EN 10305 -5

220

310

310

23

E235

1.0308

EN 10305 -5

235

390

390

7

GALVANIZING GRADES (UNI EN ISO 14713-2)
Grades

Si

P

Si +2.5 P
0.17

A (Formerly grade 1 and 2)

≤ 0.04%

< 0.02%

B (Formerly grade 3)

0.14% - 0.25%

< 0.035

C

0.04% - 0.14%

D

> 0.25%

DIMENSIONAL TOLERANCES (EN 10219-2)
Property

Tubes with circular section

External dimensions
(diameter D, square and
rectangular side B and H)

±1% with a minimum of ±0.5 mm

Edges B e H < 100
100 ≤ B,H ≤ 200
B, H > 200

± 1% with min ± 0.5 mm
± 0.8%
± 0.6%

T ≤ 5 mm: ± 10%
T > 5 mm: ± 0.5 mm

Thickness (T)

Ovality

Tubes with square/rectangular section

for tubes with
a diameter to thickness
ratio not exceeding 100

Concavity/Convexity

0.75% max, with a minimum of 0.5 mm

Perpendicularity
of the faces

90° ± 1°

Twisting

2 mm + 0.5 mm per meter length

Straightness
Mass

0.25% of total length

0.20% of total length
± 6% on each tube

- Dimensional tolerances shall be measured at 100 mm from the ends
- Dimensional tolerance on concavity and convexity is independent of tolerances on external dimensions

33

Profiltubi SpA
Viale Grandi 7 - 9
42046 Reggiolo (RE) – ITALY
+39 0522 971 421
commerciale.italia@profiltubi.it
export@profiltubi.it
Numéro de TVA: 01347070359

