
Une expérience de plus de 70 ans dans l’étirage à froid 
de tubes de précision pour répondre aux besoins 
les plus exigeants. Notre spécialité consiste à réaliser tous 
nos produits sur mesure.

Grâce à l’étendue de son  parc machines et à sa parfaite 
maîtrise dans différents procédés de production 
(Etirage Banc Droit, Bull Block et Soudage Laser), 
la société Le Guellec est en mesure d’apporter la solution 
technologique la plus adaptée à vos besoins.

Aussi, elle vous propose : 

NOTRE GAMME

Tubes Soudés (TIG, Plasma, Laser)
Tubes Sans Soudure

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
Mini : 0,20 mm
Maxi : 35,00 mm
NUANCES
Aciers bas carbone; Aciers inoxydables
austénitiques; Nickel et alliages; 
Aluminium et alliages; Cuivre et alliages; 
autres nuances sur demande
FORMES DE LIVRAISON
Couronnes, longueurs droites, pièces coupées 
ou parachevées

With over seventy years’ experience in the cold drawing 
of precision tubes for the most demanding of requirements, 
Le Guellec’s main specialty is manufacturing all our 
products to accurately meet customer specification.  

Thanks to specialist precision equipments and expertise
 in multiple production processes (Drawing in Straight 
Bench, Bull Block and Laser welding), Le Guellec is able 
to provide the most suitable technological solutions 
for your requirements. 

Le Guellec offers: 

PRODUCTION RANGE

Welded tubes (TIG, Plasma, Laser)
Seamless Tubes 

OUTSIDE DIAMETER
Mini : 0,20 mm/0,008"
Maxi : 35,00 mm/1,35"

WALL THICKNESS
Mini : 0,05 mm/0,002"
Maxi : 2,50 mm/0,10"

ALLOY GRADES
Low carbon steel; austenitic stainless steel; 
nickel and alloys; aluminium and alloys; 
copper and alloys; all other alloys on request
DELIVERY FORMS
In coils, straight lengths, cut or machined parts

LE GUELLEC TUBES

LE GUELLEC TUBES

ÉPAISSEUR
Mini : 0,05 mm
Maxi : 2,50 mm



In order to meet the technological changes required 
in certain markets, Le Guellec extended its production 
range some twenty years ago and can also offer 
customers precision profiles.

These products are manufactured specifically to meet 
customer specification. 

High tech production processes allow Le Guellec to offer 
high quality profiles in the most specialised alloys. 

The precision profiles can be obtained 
by two processes; namely :

cold drawing
cold rolling

Full or hollow section
Cross section up to 10x10mm
ALLOY GRADES
Nickel alloys, other special alloys 
(Hastelloy, Phynox, Nitinol), stainless steel, 
aluminium… 
DELIVERY FORMS
In coils, straight lengths or cut parts

PRODUCTION RANGE

LE GUELLEC PROFILÉS

LE GUELLEC PROFILES

Pour répondre à l’évolution technologique de certains 
marchés, la société Le Guellec a élargi il y a une vingtaine 
d’années sa gamme de produits en proposant à sa clientèle 
des profilés de précision.

Ces produits sont uniquement réalisés selon 
spécifications clients. Elle dispose de moyens 
de production de dernière technologie lui permettant 
de proposer des profilés de haute qualité dans 
des alliages pointus.

Les profilés de précision peuvent être obtenus 
par 2 procédés, à savoir :

l’étirage à froid
le laminage

Section creuse ou pleine
Section jusqu’à 10x10 mm
NUANCES
Alliages Nickel; autres alliages spéciaux (Hastelloy, 
Phynox, Nitinol); aciers inoxydables, aluminium...
FORMES DE LIVRAISON
Couronnes, longueurs ou pièces coupées

NOTRE GAMME


