
Ympress® Laser
Pour une efficacité de traitement 
et de découpe laser hors pair
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YMPRESS® LASER
DES PERFORMANCES  
NETTEMENT 
SUPÉRIEURES

Les aciers Ympress Laser sont fabriqués sur mesure, pour une 
découpe laser à grande vitesse de haut rendement. Homogènes et 
laminés à chaud, ils allient une planéité exceptionnelle à une 
excellente surface. La qualité du produit final s’en trouve améliorée, 
et la découpe laser facilitée assure une meilleure productivité et un 
rendement supérieur. Fabriqués et livrés selon des normes toujours 
très exigeantes, les produits Ympress Laser sont disponibles sur 
stock et assortis d’un support technique assuré par des experts.
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Optimisé pour la découpe 
et le traitement laser
Nous avons développé Ympress Laser à partir de la 
famille Ympress d’aciers homogènes laminés à chaud 
et hautement façonnables HSLA : haute résistance et 
faiblement alliés.

En collaboration avec les fabricants de machines de découpe, nos 
partenaires et nos clients, nous avons optimisé la gamme Ympress 
Laser pour obtenir une découpe laser grande vitesse efficace. Fabriqués 
avec précision, les aciers Ympress Laser sont ultra plats et conviennent 
idéalement à l’imbrication de pièces.

Tata Steel contrôle soigneusement chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication à notre usine puis 
au déroulage et à la livraison des feuilles au client final par le biais du distributeur. La chaîne étant dédiée, elle permet 
d’assurer la disponibilité des produits Ympress Laser en parfaite condition.

Chaîne d’approvisionnement Ympress Laser

■  Réussite dès la première 
      tentative
■  Hausse de la productivité
■  Meilleure limite élastique des 
      pièces
■  Meilleure qualité du produit final

■  Fiabilité de 
      l’approvisionnement

■  Planéité exceptionnelle
■  Excellente qualité de surface 
 et de bords coupés
■  Support technique clientèle 
 d’un bout à l’autre de la chaîne
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Qualité de haute fiabilité
La grande fiabilité de performance des aciers 
Ympress Laser est due notamment au contrôle très 
strict de notre procédé de fabrication.

Avantages du procédé :
■   Composition chimique raffinée  
 avec de plus hautes tolérances
■   Contrôle renforcé au laminage à chaud 
 pour assurer une couche d’oxyde de bonne 
 adhérence
■   Contrôle du stockage 
 pour des aciers en parfaite condition, à tout 
 moment

Avantages du produit :
■   Contraintes résiduelles minimes 
 pour une variation de la planéité inférieure 
 ou égale à 3 mm par mètre sur les pièces 
■   Bon niveau d’homogénéité  
 pour une excellente qualité de surface et 
 de bords coupés 
■   Propreté de surface 
 après découpe, pour extraction aisée de la 
 pièce
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« Nos poêles élégants et de haute qualité sont des produits sur 
commande qui requièrent une excellente finition de surface des 
aciers, pour une fabrication réussie dès la première tentative.
Ce que voit le client, c’est le résultat direct du travail de la 
machine de découpe laser, sans autre usinage. C’est pourquoi 
nous apprécions la qualité supérieure des aciers Ympress Laser 
de Tata Steel et le service hors pair de ses distributeurs qui 
assurent la livraison dans les temps et selon nos spécifications. »

Joost van Geloven, acheteur stratégique, Barbas Bellfires

Ympress Laser assure un fort rendement et permet 
la fabrication de pièces à coût réduit.

Les aciers Ympress Laser conviennent à un large éventail 
d’applications finales particulièrement exigeantes, dans lesquelles 
les composants doivent être découpés avec une grande précision, 
souvent sans autre usinage, et résister à un usage intensif. Leur 
surface d’une excellente fiabilité fait également de ces aciers le 
choix de prédilection des fabricants de produits haut de gamme.
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YMPRESS® 
LASER 
EN ACTION
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YMPRESS®  
LASER  

EFFICACITÉ 
DE DÉCOUPE 

HORS PAIR

Une fiabilité de chaque instant

Avantages multiples des aciers Ympress Laser :
■   Meilleure productivité
 Qualité fiable avec couche d’oxyde homogène, pour une 
 découpe continue plus rapide, un temps de configuration 
 réduit et une intervention minimale de l’opérateur.
■ Meilleur rendement
 La flexibilité de l’imbrication de pièces, la conformité 
 supérieure des pièces et la fiabilité de l’extraction  
 s’allient pour améliorer le rendement.
■ Meilleurs produits finaux
 Ympress Laser assure une planéité et une qualité de 
 surface et de bords coupés extrêmement fiables, pour 
 une meilleure qualité du produit final.

■ Fiabilité de 
 l’approvisionnement
 Disponible sur stock, le 
 produit est livré par notre 
 chaîne dédiée dans un 
 emballage standardisé 
 recyclable, pour la protection du 
 produit et la reconnaissance de la 
 marque.
■  Support technique proactif    
 Nos experts sont toujours à votre 
 disposition, pour vous aider à optimiser et 
 maintenir le haut rendement de la découpe laser.

Feuille après feuille, l’homogénéité d’Ympress Laser en fait un produit idéal 
pour les machines de découpe automatiques. Les feuilles peuvent être livrées 
rapidement, grâce à notre chaîne d’approvisionnement dédiée, contrôlée 
selon des normes d’audit particulièrement strictes.

La réponse aux exigences de vos clients

■ Ympress® Laser E250C 
 Nuance de niveau construction assortie de la certification 
 CE, elle s’utilise dans les applications exigeant solidité 
 et bonne aptitude au formage. Les applications 
 recouvrent les profilés dans le bâtiment, les châssis de 
 machines, les rayonnages et les structures d’étagères.
■    Ympress® Laser S355MC 
 Acier haute résistance faiblement allié, idéal lorsque 
 solidité et dureté sont primordiales. Parmi les applications, 
 équipements d’excavation et agricoles, pièces de 
 remorquage, poutres et sections de châssis.
■    Ympress® Laser S420MC 
 Cet acier haute résistance faiblement allié offre un 
 rapport poids/résistance élevé. Les applications incluent 
 les pièces automobiles essentielles pour la sécurité, les 
 équipements de levage et les poutres de construction.

Hautement façonnables, les aciers Ympress Laser conviennent à un large 
éventail d’applications exigeantes.

YMPRESS® LASER
Une fabrication sûre et fiable :
■  Découpe laser de précision à grande 
  vitesse

■  Bon rayon de pliage

■  Soudure fluide

■  Galvanisation efficace
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Sur mesure
Ympress Laser est fabriqué sur 
mesure pour la découpe laser rapide 
et efficace, en nuances adaptées à 
vos applications de fabrication de 
pièces. Il est assorti d’un support 
technique tout autant sur mesure. 
Forte de son savoir et de son expertise 
des applications de fabrication et 
de découpe laser, notre équipe 
des services techniques clients est 
rapidement disponible, pour vous 
aider, ainsi que vos clients, à résoudre 
tout problème éventuel et :
■ optimiser votre productivité
■ optimiser la performance du 
 produit final.

Homogénéité
Vous pouvez compter sur la qualité 
homogène de nos aciers et, ainsi, 
bénéficier de traitements sans 
problème et répétés, pour des pièces 
de haute performance. La fabrication 
des aciers Ympress Laser fait intervenir 
des techniques d’aciérage et les 
installations de déroulage modernes 
et fiables. L’investissement continu 
en technologie des procédés de 
fabrication permet :
■  le contrôle strict de la composition 

chimique et des paramètres de 
fabrication

■ la production d’aciers selon des
 tolérances dimensionnelles et une 
 planéité strictement homogènes.

Praticité
Pour faciliter vos opérations, notre 
chaîne d’approvisionnement dédiée 
assure la disponibilité permanente des 
aciers Ympress Laser en stock dans 
leur emballage protecteur standardisé 
et facilement reconnaissable. Grâce 
à cette chaîne de source fiable, vous 
pouvez :
■ maintenir l’efficacité et 
 l’opportunité de vos opérations de 
 découpe laser
■ faire confiance à la qualité de vos 
 pièces découpées.

Une marque synonyme de valeur
Nous avons développé Ympress Laser pour vous assurer son excellente valeur

Gamme de produits Ympress® Laser

Nuances d’acier :   Ympress Laser: E250C / S355MC / S420MC

Plage des épaisseurs : 1.5 - 20mm (selon la nuance)

Plage de largeurs : 900 - 2070mm (selon la nuance)

Préparation des surfaces :  Laminé à chaud, sec, décapé et huilé



Nous avons développé Ympress Laser pour vous assurer son excellente valeur Tata Steel est l’un des producteurs d’acier parmi les plus diversifiés au 
monde au plan géographique, présent dans 26 pays, et représenté 
par ses bureaux commerciaux dans plus de 50 pays. En Europe, Tata 
Steel figure parmi les plus grands producteurs d’acier et dessert de 
nombreux marchés exigeants et diversifiés tels que l’automobile, le 
bâtiment, la construction mécanique et le conditionnement.

L’approche commerciale de Tata Steel est tout à fait unique et se 
focalise sur divers secteurs du marché, pour mieux reconnaître les 
besoins individuels de ses clients. Chez Tata Steel, nous sommes 
convaincus que notre force réside dans notre capacité à développer 
des relations de collaboration qui génèrent la réussite de nos clients, 
ajoutent de la valeur à leur activité et optimisent leur performance sur 
leurs marchés respectifs.

Un choix pérenne
Ympress Laser constitue un choix pérenne. Son 
homogénéité assure le traitement fiable des plaques, 
permettant ainsi de réduire les déchets et d’améliorer le 
rendement par tonne. Les nuances de haute résistance 
et faiblement alliées des aciers Ympress Laser réduisent 
la quantité nécessaire à la fabrication de composants 
résistants et porteurs.

Chez Tata Steel, nous nous engageons à fabriquer des produits dont 
a besoin la société, de la manière la plus responsable. Nos aciers 
permettent à nos clients de construire des voitures plus sûres, des 
bâtiments et des infrastructures de plus haut rendement énergétique, 
des emballages facilement récupérables et recyclables et de nombreux 
autres produits qui aident la société à progresser selon notre vision 
d’un avenir durable.

Tata Steel
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Le plus grand soin a été apporté pour garantir 
l’exactitude des informations contenues dans 
cette publication. Cependant, Tata Steel et 
ses filiales déclinent toute responsabilité pour 
toute erreur éventuelle ou information pouvant 
être considérée comme erronée.

Avant d’utiliser des produits et services fournis 
par Tata Steel et ses filiales, les clients doivent 
en vérifier leur aptitude pour leurs applications.
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