
Le Groupe Froidevaux

Froidevaux SA

Montanari SA

FCDH Aciers SA



Gr
ou

pe
 F

ro
id

ev
au

x Le Groupe Froidevaux en images, c’est par ici…

… montez le son! 

https://www.youtube.com/watch?v=rosMShzTrXo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rosMShzTrXo&t=1s
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Experte dans la fabrication de
clichés pour la tampographie,
nous vous proposons la gamme
complète de plaques et de
cylindres pour l’impression par
tampographie.



• Entreprise familiale fondée en 1967
par François Froidevaux.

• Basée à Renan et St-Imier,

• Froidevaux America Inc fondée en
1998 au Québec

• Exportations dans 30 pays et pour
tous types d’industries

• ISO 9001

 Savoir faire

 Qualité

 Précision
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Spécialisée dans l’usinage et le 
montage de pièces de mécanique et 
de précision:
tournage CNC et conventionnel,  
fraisage CNC, 
électroérosion au fil, 
rectification
assemblage.
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• Montanari SA fondée en 1964

• Intègre le Groupe Froidevaux en 2018

• Basée St-Imier

• La mécanique générale, l’industrie de la
machine, l’horlogerie, le médical, le luxe
(Boucles ceintures).

• ISO 9001

 Usinage et montage

 Mécanique générale et de luxe

 Série, pièce unitaire, prototype
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Vente d’aciers et d’alliages (Laiton , Alu,..)
Conseil et la formation en métallurgie.
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• FCDH Aciers SA fondée en 2018 au sein du
Groupe Froidevaux

• Basée à St-Imier

• Laboratoire d’analyse métallographique et
spectrométrique

• ISO 9001

 Conseils personnalisés

 Connaissance du marché
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Vente d’aciers fins provenant de divers 
fournisseurs européens

Développement d’aciers :
acier horloger CDH20.20

Conseil et formation en métallurgie
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https://www.fcdhaciers.ch/products/cdh20-20-x2crnimo18-14-3-1-4435-refondu


Nos marchés
Horlogerie, médical, machine, outillage

Nos aciers
• de la métallurgie des poudres (ASP et CPM)
• à outils
• à outils pré-usinés et méplats de précision
• rapides
• inoxydables
• de construction

Nos services
• Conseil et formation en métallurgie
• Analyse métallographique et spectrométrique 
• Synergies Groupe 
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Plus de 250 nuances accessibles en quelques clics sur notre configurateur en ligne 

https://www.fcdhaciers.ch/find-your-product
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Demande d’offre rapide 
directement sur les fiches produits
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Acier à outils pour la frappe
Composition chimique

Propriétés des matériaux: 
Acier à outils pour travail à chaud allié au chrome, molybdène et vanadium avec une très 
bonne ténacité et trempabilité. 

Utilisations 
Étampes, matrices. 

Conditions de livraison 
Etat recuit doux, max. 250 HB

Traitements thermiques 
• Recuit doux : 820 - 850 ° C 
• Recuit de détentionnement des contraintes : 600 - 650 ° C 
• Trempe : 1030 - 1070° C, refroidissement huile, gaz, air. Dureté obtenable 56 à 58 HRC.
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Dimensions disponibles

Courbe de revenu
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Acier à outils pour la frappe HD 

Propriétés des matériaux : 
Acier à outils pour travail à chaud allié au chrome et au molybdène avec une excellente 
trempabilité et  une très bonne ténacité. 

Utilisations
Étampes, matrices. 

Conditions de livraison 
État recuit doux, max. 250 HB 

Composition chimique

Traitements thermiques 
• Recuit doux : 800 - 850 ° C 
• Recuit de détensionnement des contraintes : 600 - 650 ° C 
• Trempe : 980 - 1020° C, refroidissement huile, gaz, air. Dureté obtenable 59 à 61 HRC.
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Dimensions disponibles

Courbe de revenu
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Acier à outils pour la découpe et repassage
Composition chimique

Propriétés des matériaux : 
Acier pour travail à froid allié au chrome et vanadium ayant une excellente aptitude à la 
découpe, une bonne trempabilité (pic secondaire) et une bonne résistance à l’usure. 

Utilisations 
Découpoirs, poinçons, matrices, couteaux . 

Etats de livraison
État de livraison recuit doux 

Traitements thermiques 
• Recuit doux : 800 °C à 850 °C 
• Recuit de détensionnement des contraintes : 650 °C à 700°C 
• Trempe : 1020°C -1080°C refroidissement huile, gaz, air. Dureté obtenable 61 à 62 HRC.
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Dimensions disponibles

Courbe de revenu



Merci ! 

Henri Machwirth – Directeur – henri@froidevaux.com

Rue de la Clef 9, 2610 Saint-Imier – +41 32 545 51 34 – info.fcdhaciers@froidevaux.com – fcdhaciers.ch

https://www.linkedin.com/company/fcdh-aciers-sa
https://www.linkedin.com/company/fcdh-aciers-sa
https://www.youtube.com/channel/UC6Ot-K8ZR3YUDOHrQ1og1CA/
https://www.youtube.com/channel/UC6Ot-K8ZR3YUDOHrQ1og1CA/
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