ArcelorMittal Bissen

Le site de Bissen
Le site de Bissen a été créé en 1910 et fait désormais partie des Produits Longs

PRODUCTION ANNUELLE

15.000KM

EQUIPEMENT SIGNIFICATIF

200.000 tonnes de câbles
Sur un site de 5 hectares

de clôtures sur les réseaux
ferrés et routier de France
fournis par ArcelorMittal Bissen

24 machines tréfileuses
3 lignes de galvanisation

380 salariés

Les équipements de Bissen

EQUIPEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

CHIFFRES CLÉS 2018
•
•
•

Clotures agrobusiness (FAB), 32kt
Câble industriel (IW), 35kt
Fibres (FIB), 31kt

24 machines tréfileuses (de 1 à 14 blocs)
15 machines tréfileuses pour fibres (de 8 à 14 blocs)
3 lignes de galvanisation (46 + 20 + 40 fils)
1 four de recuit
2 lignes de fibres collées
2 robots pour cables de vignoble
3 machines de clôture (largeur des rouleaux de 0.60 à 2.20m)
6 machines à souder (largeur des rouleaux de 0.40 à 2.50m)

Les produits de Bissen
Le site de Bissen produit une large gamme de fils pour l’industrie, les transports ou l’agriculture.

LE FIL CRAPAL®
Utilisé pour la construction de murs en gabion,
le fil Crapal® ne cesse d’être amélioré depuis 1984.

LE SAVIEZ-VOUS ?
WireSolutions a été sélectionné comme le fournisseur
Principal de fil pour le Crossrail London Project.
Plus de 11.000 tonnes ont été fournis depuis les sites
de Sheffield (Angleterre) et Bissen (Luxembourg).

UTILISATION
▪ Fil de vigne
▪ Clôture résidentielle

▪ Gabion
▪ CAW
▪ Fibres et fibres collées pour

LE FIL POUR LES VIGNOBLES
•
•
•
•

80 ans d’expérience sur le marché des vignobles.
Le fil Crapal® est devenu le produit de prédilection
pour les vignobles.
Les fils sont revêtus pas CrapalOptimum® ZnAIMg
• Une durée de vie longue
• Manipulation simple
• Un avantage économique pour les utilisateurs
finaux.

fondations, tunnels et
préfabriqués

Faits marquants 2018 et enjeux 2019
La qualité de l’offre et du management de nos sites évolue d’année en année.

FAITS MARQUANTS 2018
•

De nouveaux produits ont été développés :
•
Crapal®Color, nouveau marché de niche
•
Des piquets trombone pour les vignes BIO
•
Le fil TRM® pour des moyens de palissage alternatifs
• Résultats sécurité : 0 accident avec arrêt de travail, 1 travail adapté,
2 accidents sans arrêt de travail
• Excellente activité dans le marché du “Do it yourself” avec
LeroyMerlin customer
• Integration dans les produits longs

ENJEUX
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter les ventes & le volume de production à sa capacité
optimale et rentable
Produire les cables les plus innovants et performants du marché
Être une reference planétaire du cable de pallissade
Être un acteur clé des affaires régionales
Être la reference dans le cable CAW et sous-marin en Europe
Être le premier fournisseur de solution anti-corrusion pour câbles
Être l’acteur principal dans les fibres; fournisseur d’une solution
complete pour le secteur de la construction.

