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Faible Rapport 
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Secteur (Minimum 

Classique 8:1)
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75 Années 
d’Expérience

Tarif 
Compétitif

Usinage 
Rapides

Tolérances 
de largeur 
ultra fines, 

jusqu’à +/- 0, 
025mm (0,001”)

26 Lignes De 
Sciage En Long

5 Lignes De 
Trancannage

8 Lignes De 
Coupe A Longueur

5 Lignes De 
Finition Des Bords

Aider les industriels du monde entier à 
rationaliser leurs processus de production 
pour garantir la pérennité de leur entreprise



Nos Services
VOTRE MATÉRIAU SUR MESURES
Le Knight Group est leader dans l’approvisionnement et l’usinage de 
feuillards, bobines/rouleaux et fils. L’entreprise met tout en œuvre pour 
surpasser les attentes de ses clients en termes de qualité, de services 
et de performances.  Justifiant de plusieurs accréditations, notamment 
des normes ISO 9001 et ISO 9120, nous sommes le partenaire idéal 
des fabricants pour lesquels la qualité, la fiabilité et la rationalisation 
des processus sont des priorités.   La plupart des fabricants font face 
à une augmentation des commandes urgentes et à une réduction de 
leurs marges.  En choisissant l’usinage adapté à vos besoins, nous 
sommes en mesure de préparer et livrer votre matériau aux dimensions 
exactes et dans la finition dont vous avez besoin, vous épargnant ainsi 
un temps et des coûts de production précieux.  Nos tarifs sans surprise 
vous permettent de choisir uniquement les services dont vous avez 
besoin. Vous bénéficiez ainsi d’une polyvalence optimale, à un coût 
minime.

Nous avons investi dans des machines sur mesures et la formation 
de nos opérateurs, pour vous offrir un éventail de services complétant 
notre gamme de matériaux en stock. Notre Équipe

Les ressources humaines sont au cœur de toute 
activité.  Le Knight Group emploie des individus 
dédiés à leur métier, justifiant d’une connaissance 
approfondie de l’industrie des métaux. Notre 
équipe de production est formée sur diverses 
machines, ce qui nous offre une grande flexibilité 
et nous permet d’assurer un usinage efficace, 
même sous des délais très courts.



26 Refendeuses
 

Faible rapport largeur/épaisseur 3:1 
unique dans le secteur (minimum 

classique 8:1)

Tolérances de largeur ultra fines, 
jusqu’à +/- 0, 025mm (0,001”)

Épaisseurs – 0,013 mm à 6,5 mm 
(0,0005” to 0,26”)

Largeurs – 0.64mm à 1100 mm 
(0,025” à 43”)

Refente et 
Cisaillage

Le Knight Group a énormément investi dans ses capacités d’usinage 
afin d’offrir à ses clients un éventail complet d’options d’usinage 
en fonction de leurs besoins spécifiques.  Il existe peu d’usines 
de rebobinage au Royaume-Uni et en Europe, mais avec 26 
rebobineuses, le Knight Group peut traiter les plus gros volumes et 
vous livrer rapidement.. 

Nos machines bénéficient de technologies de pointe, avec des 
tolérances ultra-fines et un rapport largeur/épaisseur de 3:1, 
considérablement supérieur à la norme du secteur, de 8:1, qui permet 
d’usiner toutes les tailles de matériaux.

Nous nous appuyons sur une équipe d’opérateurs expérimentés qui 
veillent à l’exploitation efficace et sécurisée de nos infrastructures de 
production et manipulent nos matériaux avec le plus grand soin, de 
leur arrivée à l’usine à l’expédition au client.

Tolérances De Dimensions Pour La Coupe En Largeur (mm)
Épaisseur Spécifiée Largeur

De À <40 40 < W <150 150 < W <305 >305
0.025 0.25 ± 0.10 ± 0.12 ± 0.15 ± 0.20
0.25 0.50 ± 0.12 ± 0.15 ± 0.20 ± 0.25
0.50 1.0 ± 0.15 ± 0.20 ± 0.25 ± 0.30
1.0 2.0 ± 0.20 ± 0.25 ± 0.30 ± 0.35
2.0 4.0 ± 0.25 ± 0.30 ± 0.35 ± 0.40
4.0 6.5 ± 0.30 ± 0.35 ± 0.40 ± 0.45



Trancannage

Le rendement étant l’une des valeurs clés de du Knight 
Group, nous avons développé nos propres équipements de 
trancannage pour aider nos clients à réduire leurs délais et 
coûts de production.

Les produits trancannés constituent une alternative aux 
rouleaux/bobines simples et offrent une contenance 
supérieure (jusqu’à dix fois).   Chaque bobine/rouleau 
trancanné.e augmente la productivité et offre des temps de 
production plus longs, sans interruption, puisqu’ils réduisent 
le nombre de rechargement, les temps d’arrêt des machines 
et les tâches de manutention. Ces produits sont aussi moins 
volumineux et garantissent une réduction drastique des 
déchets.  Nous proposons des rouleaux/bobines trancannés 
de 20 à 100 kg.

5 Lignes De Trancannage
Les rouleaux permettent le conditionnement 

de grandes longueurs impossibles à 
manipuler en galettes.

Bobines jusqu’à 100 kg
 

Plage de largeurs de cisaillage 
De 3 mm à 20 mm. (0,118” à 0,787”)

Épaisseur de 0,1 mm à 0,5 mm 
(0,004” à 0,020”)

Épaisseur de 0,1 mm à 0,5 mm 
(0,004” à 0,020”)

Réduction des temps d’arrêt des machines 
Cycles de production plus long

Réduction des stocks et des déchets
Manipulation plus sûre des matériaux

Dimensions De La Bobine
Type De Bobine Argonaut DIN 355 DIN 500

Poids Maximal (kg) 20 50 100

Longueur Totale (mm) 100 200 250

Longueur Transversale (mm) 85 160 180

Diamètre De La Flasque (mm) 300 355 500

Diamètre Du Fût (mm) 180 224 315

Alésage (mm) 51.5 +0.5 36 +0.5 36 +0.5

Tolérances De Trancannage
Épaisseur Spécifiée

De À Largeur  <19
0.10 0.25 ± 0.10

0.25 0.50 ± 0.12

0.50 1.0 ± 0.15

Longueur Totale

Longueur Transversale
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Coupe À 
Longueur

Le Knight Group sait que les fabricants doivent faire face 
à une pression constante qui les obligent à usiner leurs 
matériaux plus rapidement et à un coût toujours moindre 
pour se démarquer de la concurrence. Souvent, nos clients 
ne disposent pas d’infrastructures suffisantes pour stocker 
de grandes quantités de matériaux avant usinage et réduire 
les temps d’arrêt des machines.

En offrant à nos clients des matériaux coupés et conditionnés 
sur mesure, nous aidons des centaines de clients à 
rationaliser leurs processus de production pour garantir la 
pérennité de leur entreprise.   Nous disposons de 8 lignes de 
coupe à longueur, opérées par des techniciens expérimentés. 
Vous avez ainsi l’assurance que votre matériau sera coupé 
rapidement et avec une grande précision.  Nous offrons des 
tarifs de coupe à longueur compétitifs, qui vous aideront à 
réduire vos coûts et à gagner du temps.   Tous les matériaux 
passent un contrôle qualité avant d’être soigneusement 
conditionnés.  Que vous optiez pour un enlèvement ou une 
livraison, votre matériau est prêt à être usiné.

8 Lignes De Coupe A Longueur
Flancs à finition de surface de haute qualité

Longueurs jusqu’à 6 mètres (236,22”)
Lignes haut calibre pour blocs de métaux 

de 3 mm jusqu’à 1 000 mm (39,37”) de 
largeur et épaisseur supérieure 

Épaisseurs jusqu’à 6 mm 
(2,36”) avec largeurs réduites

Lignes spécialisées pour la découpe de 
plats de haute qualité 

Flancs de précision pour gravure chimique 
et industrie du laser 

Largeurs jusqu’à 1 000 mm (39,37”) et 
épaisseurs à partir de 0,05 mm (0,002”)

Tolérances De Dimensions Pour Coupe À Longueur En Largeur (mm)
Épaisseur Épaisseur Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm)

De À 25 < L <1000 1000< L <2000 2000 < L <3000 4000 < L <6000
0.1 0.5 ± 0.25 ± 0.4 ± 0.6 ± 1.0
0.5 1.5 ± 0.4 ± 0.6 ± 1.0 ± 3.0
1.5 3.0 ± 0.6 ± 1.0 ± 3.0 ± 5.0
3.0 5.0 ± 1.0 ± 3.0 ± 5.0 ± 7.0

Flancs fins carrés jusqu’à 0,6 mm d’épaisseur et 650 mm de largeur, avec une tolérance de ± 0,5 mm sur la diagonale



Usinage Des Bords

USINAGE DES BORDS: RÉDUCTION 
DES RISQUES ET DES COÛTS

Pendant la production des feuillards et rouleaux/
bobines, les arêtes du matériaux deviennent 
tranchantes. Ces bavures  présentent des 
risques de sécurité et des implications en 
matière de production. Le matériau est plus 
difficile à travailler, ce qui augmente les délais 
de production et donc les coûts.

Le Knight Group offre aux fabricants la 
flexibilité de choisir la finition répondant à 
leurs besoins et peut usiner les bords de vos 
matériaux en fonction de vos besoins : bords 
ronds ou carrés (les plus courants), contourés 
ou taillés sur mesure, en fonction de vos 
besoins.  Nous concevons nos propres outils 
en carbure de tungstène pour vous offrir les 
bords de feuillards dont vous avez besoin.

Grâce à nos investissements en équipement et 
à l’expérience de notre équipe, nous assurons 
un usinage de précision rapide, même pour les 
grands volumes.

5 Lignes De Finition Des 
Bords

Outils Au Carbure De Tungstène 
Personnalisés

Ébavurage Simple
Bords Arrondis

Bords Chanfreinés
Bords Carrés

Disponibles En : 
Galettes Ou Bobines

Usinage Des Bords

 Profils Edge
Largeur Épaisseur

mm inches mm inches

Ébarbés Pour Plus De Sécurité 4.5 - 110 0.18 - 4.33 0.15 - 3.0 0.006 - 0.118

Entièrement Arrondis 4.5 - 110 0.18 - 4.33 0.15 - 2.0 0.006 - 0.080

Usinage Carré 7.0 - 80 0.28 - 3.15 0.15 - 2.0 0.006 - 0.080

Chanfreinés 10.0 - 80 0.39 - 3.15 0.30 - 2.0 0.012 - 0.080

Roulés Arrondis 8.0 - 75 0.32 - 2.95 0.80 - 3.50 0.032 - 0.138

Gamme Du Profil De Bordure Taille (mm)

Profilage 
(Retrait Du Métal) Roulage De Bords Ébavurage Des 

Bords

Taille mm inches mm inches mm inches

Épaisseur 0.1 - 3.0 0.004 - 0.12 1.2 - 4.0 0.05 - 0.16 0.2 - 2.0 0.008 - 0.08

Largeur 3.0 - 80.0 0.12 - 3.15 8.0 - 80.0 0.32 - 3.15 3.0 - 600 0.12 - 23.62

Type
Galettes, Bobines/
Rouleaux Simples 

Trancannés
Galettes Galettes

Profils Edge Typiques



Entreposage

Entrepôt de 3 700 m2

La Plus Grande Gamme Et Le Plus Grand 
Stock D’alliages Et D’épaisseurs De 
Feuillards De Précision En Europe

Système De Gestion 
Du Stock Par Codes-Barres 

Entièrement Informatisé

Délais De Traitement Rapide 

Conditionnement Personnalisé 

Distribution Dans Le Monde Entier

Le Knight Group propose l’une des gammes de feuillards 
de précision les plus larges d’Europe, qui lui permet 
d’approvisionner la plupart des types de feuillards, que 
nous maintenons en stock dans notre usine de Birmingham.   
Notre entrepôt et notre usine de production de Birmingham 
nous permettent de traiter des bobines/rouleaux jusqu’à 5 
tonnes et 1 855 mm (73 pouces) de diamètre).  Grâce à nos 
camions à tourelle, nous pouvons utiliser toute la hauteur 
du bâtiment et optimiser le stockage.   Nous nous appuyons 
sur un système informatisé de gestion des stocks qui assure 
la pesée de tous nos matériaux et enregistre l’emplacement 
de chaque référence. Notre équipe peut ainsi consulter les 
stocks en temps réel et assurer un service-client réactif et 
précis.



KNIGHT GROUP
www.knight-group.co.uk

Les informations contenues dans ce document sont établies de bonne foi et font état de nos connaissances. Toutefois, le Knight Group et ses filiales 
déclinent toute responsabilité vis-à-vis d’action engagée par un tiers sur la base de ces informations.  Tous les conseils donnés par la Société à des tiers 
sont uniquement donnés à titre informatif et n’impliquent aucune responsabilité de la part de l’entreprise.

Tous les contrats passés entre la Société et un client sont régis par les Conditions de vente de l’entreprise. La responsabilité de la Société envers un client 
est clairement limitée dans ces Conditions, que nous vous ferons parvenir sur demande et qui sont également reproduites sur notre site web.

Knight Group

Precision Metals EU
Industriezone Mechelen-Noord (D) 
Omega Business Park
Wayenborgstraat 25
2800 Mechelen 
Belgium
Telephone: +32 (0) 15 44 89 89
Fax: +32 (0) 15 44 89 90
export.sales@knight-group.co.uk

Knight Strip Metals Ltd
Sales, Processing & Warehouse 
Saltley Business Park
Cumbria Way, 
Saltley
Birmingham
B8 1BH United Kingdom
Telephone: +44 (0)121 322 8400
Fax: +44 (0)121 322 8401
Sales 08456 447 977
sales@knight-group.co.uk

Head Office
Linkside, Summit Road
Cranborne Industrial Estate
Potters Bar, Hertfordshire 
EN6 3JL United Kingdom
Main Office : +44(0)1707 650251
Fax: +44(0)1707 651238

Visit our websites:
Main: www.knight-group.co.uk
Offcuts: www.pmdirect.be 
             www.ksmdirect.co.uk
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