
LE PLUS GRAND STOCKISTE DISTRIBUTEUR DE TITANE ET SUPERALLIAGES EN EUROPE

LE FOURNISSEUR LE PLUS RAPIDE D’EUROPE - PLUS DE 3000 PRODUITS EN STOCK

PLUS DE 100 ANS D’EXPÉRIENCE – UN CENTRE DE SERVICE COMPLET POUR VOS DÉCOUPES



HARALD PIHL,  
UNE ESPÈCE UNIQUE 
DANS LE MONDE DES 
ALLIAGES SPÉCIAUX

La gazelle des Ardennes est investie dans son efficacité,  
son engagement environnemental et social. 



HARALD PIHL est une entreprise familiale de longue 
histoire. La société a été fondée en 1912 par  
HARALD PIHL et est encore aujourd’hui, plus de 

100 ans plus tard, gérée par la troisième et la quatrième 
génération de la famille Pihl. La société a été dans ce  
secteur d’activité depuis tellement longtemps que nous 
avons établi des contacts partout dans le monde.  
Notre expérience durable garantit également une vaste 
connaissance de la métallurgie.

Nous fournissons du matériel certifié par des  
organismes internationaux reconnus. Nos alliages suivent 
les normes internationales valables pour le matériel en 
question (ASTM, ASME, AMS, UNS, NACE et NORSOK selon 

les articles). Nous sommes présents, entre autres, sur les 
marchés de l’industrie, médical, aérospatial, automobile, 
pétrole & gaz et industrie des procédés à travers le monde.

Nous sommes aujourd’hui le plus grand stockiste 
européen d’alliages spéciaux et de titane. Avec 8 bureaux 
répartis en Europe, nous croyons fermement en la présence 
locale pour donner à nos clients le meilleur service possible.

Pour HARALD PIHL, aucune livraison n’est trop  
grande, trop faible ou trop compliquée. Nous écoutons et 
comprenons vos besoins et notre objectif quotidien est de 
répondre à vos besoins et de dépasser vos attentes.  
C’est pourquoi nous pensons que vous devriez tester nos 

services en tant que fournisseur.

HARALD PIHL EXPERTS 
EN ALLIAGES SPÉCIAUX 
DEPUIS 1912

Le traditionnel rassemblement annuel de Noël chez HARALD PIHL, avec des collaborateurs venant 
de divers bureaux à travers l’Europe.



LE CHOIX RESPONSABLE

HARALD PIHL est convaincu que, dans le long  
terme, la réussite économique va de pair avec le 
développement durable et la responsabilité générale 

des entreprises. Pour nous, la durabilité implique un  
développement à long terme des aspects financiers,  
environnementaux et sociaux. Comme autres activités  
chez HARALD PIHL, nous nous efforçons d’améliorer  
continuellement nos procédures et nos processus. Il va  
sans dire que nous nous conformons aux principes de  
base de la législation et des règlements en vigueur.

ÉTHIQUE
L’honnêteté, l’équité et le respect sont une partie  
fondamentale de notre fonctionnement. Nous sommes 
conscients du fait que nos opérations affectent beaucoup 
de personnes le long de la chaîne d’approvisionnement  
et nous voulons que tous soient traités avec le même  
respect. Nous appuyons les droits de l’homme et les  
questions relatives à la législation du travail. HARALD PIHL 
ne tolère aucune forme de corruption.
 
ENVIRONNEMENT 
Nous avons des valeurs communes indiquant que nous  
devrions être une entreprise durable avec une politique  
environnementale consciencieuse et préventive – nous  
voulons contribuer au développement durable.  
Premièrement, nous nous efforçons de faire en sorte que 
notre impact environnemental soit le plus petit possible. 
Nous faisons cela en gérant efficacement nos déchets et en 
minimisant nos émissions. Nous visons également à utiliser 
nos ressources aussi efficacement que possible. L’un de  
nos objectifs est que nos clients et nos partenaires  
nous considèrent comme le choix responsable parmi les 
fournisseurs de matières premières.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
La sécurité au travail est une priorité absolue. Pour éviter 
les accidents du travail, une formation et des instructions 
appropriées sont fournies ainsi qu’un environnement de 
travail sécurisé. Nous travaillons de manière proactive et 
évaluons continuellement nos processus et les risques 
potentiels qu’ils entrainent. Nous défendons le principe de 
la valeur et des droits égaux des personnes. Nos employés 
sont la ressource la plus importante chez HARALD PIHL  
et nous sommes fiers de l’expertise qui imprègne notre  
organisation entière. La protection de la santé et du  
bien-être de notre personnel est donc une partie intégrante 
de notre culture d’entreprise. Tous les employés devraient 
maintenir un bon équilibre entre le travail et leur vie privée 
et nous sommes convaincus que cela est une condition 
préalable à la réussite à long terme.
 
ENGAGEMENT SOCIAL
L’engagement social est un aspect important pour tous  
les employés de HARALD PIHL. C’est pourquoi nous  
avons collectivement décidé de lancer un projet que nous 
appelons les Engagements sociaux de HARALD PIHL.
 Nos engagements visent à soutenir des initiatives  
sociales dans l’espoir de contribuer à un avenir meilleur. 
Les projets que nous choisissons de soutenir peuvent  
varier avec le temps, mais le dénominateur commun est 
que HARALD PIHL soit passionné par tous ces projets.
 Le monde est actuellement confronté à de  
nombreuses catastrophes humanitaires et près de  
30 millions d’enfants ont été forcés de fuir leurs maisons. 
Ils ont désespérément besoin d’aide et nous voulons  
apporter notre contribution en soutenant les secours  
d’urgence de l’UNICEF pour les enfants vulnérables.  
Nous faisons don d’une partie de nos ventes à l’UNICEF. 
Cela signifie que tous nos clients, fournisseurs et  
partenaires contribuent indirectement à aider les enfants 
dans le besoin. Toutes les contributions comptent et trois 
sachets de crème de noix par jour peuvent être tout ce qui 
est nécessaire pour sauver la vie d’un enfant mal nourri. 
Nous espérons inspirer d’autres personnes à entreprendre 
des initiatives similaires. Pour en savoir plus sur l’UNICEF, 
ce qu’ils font et comment vous pouvez les aider, allez sur 
leur site Web: https://unicef.com/



LIVRAISONS RAPIDES  
À TRAVERS LE MONDE

RACCORDS / PIECES FORGEES / TRADING
Au fil des années, nous avons construit un vaste réseau 
de contacts à travers le monde. C’est pourquoi nous nous 
efforçons toujours de répondre à vos besoins, même si vous 
êtes à la recherche de matériel que nous n’avons pas en 
stock. En établissant des relations de long terme avec des 
fournisseurs de raccords et de pièces forgées, nous pouvons 
fournir n’importe quelle taille ou forme à nos clients avec 
une excellente qualité et des délais courts. Cela s’applique 
aussi pour les dimensions de tôle / barre / tube / fil ou 
matériau de soudure que nous n’avons pas dans notre stock. 
Quelle que soit la dimension et la rareté du matériel que vous 
recherchez, nous sommes experts pour le trouver pour vous. 

LIVRAISONS RAPIDES
Nous sommes reconnus pour nos livraisons rapides,  
indépendamment de l’endroit où vous êtes. Une commande 
confirmée avant midi peut être envoyée le même jour.  
Notre situation près de l’aéroport et notre bonne connexion 
avec nos transitaires vous permet de recevoir le matériel  
en quelques jours, presque comme si nous étions à côté de 
chez vous.

SERVICE COMPLET
Chez HARALD PIHL, nous pouvons vous offrir un service 
complet en tant que fournisseur. En combinant notre vaste 
connaissance des alliages spéciaux et du titane et notre  
centre de service, nous pouvons offrir le matériel et les 
coupes à longueur pour vos barres/ tubes ou les découpes 
(simples ou sur plan 2D) de vos tôles directement depuis 
nos entrepôts.

NOS CAPACITES DE DECOUPE :
Découpe jet d’eau .................... tôles jusqu’à 70 mm d’épaisseur
Guillotine .......................................... tôles jusqu’à 8 mm d’épaisseur
Scies à ruban ....barres et tubes jusqu’à 460 mm de diamètre
Roulette abrasive ........................................................................ tubes fins
Décoileur ..........................................découpe à longueur de bobines

SERVICE QUALITÉ
Nous avons un département qualité avec des employés  
dédicacés à rester à l’avant-garde des exigences actuelles  
et à venir en matière de qualité et de certification.  
HARALD PIHL a un système de la gestion de la qualité 
applicable à ISO 9001: 2008 (depuis 1997) et à 
AS/EN 9120 Rev. A (depuis 2013).

EN STOCK
Nous stockons les formes les plus standard  
en alliages de Nickel et de Titane :
• Fils et barres
• Tubes et pipes (dimensions en pouces)
• Bandes, tôles fines et tôles épaisses
• Matériau de soudure

PLUS DE 3 000 PRODUITS EN STOCK
Nous sommes le plus grand stockiste européen d´alliages 
spéciaux et de titane. Avec une large gamme d’alliages de 
nickel, titane et cuivre en stock, nous sommes en mesure de 
suppléer de nombreuses industries partout dans le monde. 
La plupart de nos alliages sont conçus pour fonctionner  
dans des environnements et applications extrêmes  
(comme par exemple des températures élevées, des  
environnements corrosifs ou des charges cycliques) où  
des exigences élevées sont définies à la fois sur la fonction,  
la qualité et le fournisseur.



ALLIAGES DE NICKEL       

W.-Nr Nom UN AFNOR  Barres Tôles  Tubes  Matériau
    rondes   de soudure

1.3912 Nilo® 36 / Invar® K93600 Fe-Ni36 x x  x

1.3917 Nilo® 42 K94100   x  

1.3981 Nilo® K / Kovar®  K94610  x  x 

1.4862 Incoloy® DS  n/a  x x  x

1.4864 Incoloy® 330 N08330 Z 20 NCS 33-16  x  x

1.4876 Incoloy® 800 N08800 Z 10 NC 32-21 x x x x

1.4958 Incoloy® 800H N08810 Z 8 NC 33-21 x x x x

1.4959 Incoloy® 800HT N08811  x x x x

1.4980 Incoloy® A-286  S66286  x   

2.4066 Nickel 200 N02200 Ni 01 x x x x

2.4068 Nickel 201 N02201 Ni 02 x x x x

2.4360 Monel® 400 N04400 Nu 30 x x x x

2.4375 Monel® K-500 N05500 Nu 30 AT x   x

2.4602 Alloy C-22 N06022  x x x x

2.4606 Inconel® 686 N06686   x  x

2.4630 Nimonic® 75 N06075 NC 20 T x x  

2.4631 Nimonic® 80A N07080 NC 20 TA x   x

2.4632 Nimonic® 90 N07090 NCK 20 TA x x  x

2.4650 Nimonic® 263 N07263  x x  x

2.4654 Waspaloy®  N07001 NC 20 K 14 x   

2.4662 Nimonic® 901 N09901  x   

2.4665 Alloy X N06002 NC 22 FeD x x  x

2.4668 Inconel® 718 N07718 NC 19 FeNb x x  x

2.4669 Inconel® X-750 N07750 NC 22 Fe x   

2.4675 Alloy C-2000  N06200  x   

2.4816 Inconel® 600 N06600 NC 15 Fe x x x x

2.4819 Alloy C-276 N10276 NiMo 16 Cr 15 x x x x

2.4851 Inconel® 601 N06601 NC 23 Fe A x x x x

2.4856 Inconel® 625 N06625 NC 22 DNb x x  x

2.4856 Inconel® 625 LCF N06626   x  

2.4858 Incoloy® 825 N08825 NFe 32 C 20 DU x x  x

n/a Nitronic® 50 S20910  x   

n/a Nitronic® 60 S21800  x   

n/a Nilomag® 77 n/a   x  

n/a Incoloy® 925 N09925  x   

n/a AL6XN NO8367  x
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ALLIAGES DE TITANE       

W.-Nr Nom UN AFNOR  Barres Tôles  Tubes  Matériau
    rondes   de soudure

3.7025  Titanium Gr 1 R50250 T35 x x x x

3.7035 Titanium Gr 2 R50400 T40 x x x x

3.7055 Titanium Gr 3 R50550 T50 x   

3.7065 Titanium Gr 4 R50700 T60 x   

3.7165 Titanium Gr 5 R56400 TA 6 V x x  x

3.7165 Titanium Gr 5 ELI R56407  TA 6 V ELI  x   

3.7235 Titanium Gr 7  R52400 T40 Pd  x  x x

ALLIAGES DE CUIVRE       

W.-Nr Nom UN AFNOR Barres Tôles  Tubes  Matériau
    rondes   de soudure

2.0850 Brush Alloy 3 C17510 CW110C  x  

2.0850 Hovadur CNB C17510 CW110C  x  

2.0855 Hovadur CNCS C18000 CW112C x   

2.0872 CuNi10Fe1Mn C70600 CW352H x   

2.0966 CuAl10Ni5Fe4 C63000 CW307G x   

2.1020 CuSn6 C51900 CW452K x x  x

2.1247 Brush Alloy 25 C17200 CW101C x x  

2.1247 Brush Alloy 190 C17200 CW101C  x  

2.1247 CB2 C17200 CW101C x   

2.1248 Brush Alloy M25 C17300  x   

2.1285 CCB C17500 CW104C x x  

2.1293 CCZ C18150 CW106C x   

2.1546 Tellurium Copper C14500 CW118C x   

 Brush Alloy 174 C17410   x  

 CCNB  CW103C x x  

ALLIAGES SPECIAUX       

W.-Nr Nom UN AFNOR Barres Tôles  Tubes  Matériau
    rondes   de soudure

1.4547 254 SMO®   x x

 Stellite® 6B    x  

 Molybdenum   x   

 Tungsten   x   

 Tungsten Copper   x   

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LA DISPONIBILITÉ CONSULTER NOTRE LISTE DE STOCK 
MISE A JOUR QUOTIDIENNEMENT SUR NOTRE SITE:  WWW.HARALDPIHL.COM



BESOIN D’UN FOURNISSEUR 
D’ALLIAGES SPÉCIAUX?  

CONTACTEZ-NOUS

HARALD PIHL Sweden
Tel: +46 8 731 56 00
Fax: +46 8 731 05 40
info@haraldpihl.se

HARALD PIHL UK
Tel: +44 1902 833 839
Fax: +44 1902 462 001
info@haraldpihl.com

Euracciai s.r.l. Italy
Tel: +39 0248 704428
Fax: +39 0248 708204
haraldpihl@euracciai.it

Q-Metal Denmark
Tel: +45 45 86 2622
Fax: +45 76 6033
ab@q-metal.dk

HARALD PIHL Finland
Tel: +358 20 749 7040
Fax: +358 20 749 7049
info@haraldpihl.fi

HARALD PIHL Poland
Tel: +48 798 700 388
Fax: +46 8 731 05 40
info@haraldpihl.pl

HARALD PIHL Germany
Tel: +49 2161 57 598-0
Fax: +49 2161 57 598-10
info@haraldpihl.de

HARALD PIHL Norway
Tel: +47 90 20 40 40
Fax: +46 8 731 05 40
info@haraldpihl.no

HARALD PIHL France
Tel: +46 87 31 56 18
Fax: +46 87 31 05 40
info@haraldpihl.fr


