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BC2I vous accompagne dans la réalisation de vos projets industriels, grille de 
ventilation, tamis de calibrage, machines spéciales ...
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TÔLE PERFORÉE
La tôle perforée sous toutes ses formes 
- Tôle perforée au format standard 
stockée à Replonges en acier brut 
ou galvanisé. Autres nuances dispo-
nibles en direct d’usines, livrées et à 
retravailler dans vos ateliers.

- Tôle perforée livrée sur mesure issue 
de poinçonnage numérique ou de dé-
roulage avec le niveau de parachè-
vement souhaité : encochage, pliage, 
réalisation de cassettes, bords pleins, 
trous de fixation, jusqu’à la peinture.
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TÔLE GAUFRÉE
La tôle gaufrée sous toutes ses formes

- Tôle gaufrée au format standard 
1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 
3000 mm en acier brut ou galvanisé, 
aluminium, inox 304 ou 316.

- Tôle gaufrée sur plans, avec le ni-
veau de parachèvement souhaité : 
encochage, pliage, avec zones non 
gaufrées, trous de fixation, jusqu’à la 
peinture.
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MÉTAL DÉPLOYÉ
Métal déployé standard ou sur mesure

- BC2I est le partenaire incontour-
nable pour façonner le métal déployé 
en panneau pour de la ventilation, 
séparation d’espaces…avec pour 
maîtres mots la réactivité et  la qualité.

- Métal déployé au format standard 
1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 
3000 mm …, en acier brut ou galva-
nisé, aluminium, inox…

- Depuis de nombreuses années, BC2i 
propose du métal déployé sur mesure  
(même en petites quantités) qui pré-
sente les avantages suivant :

- Pas d’opération de coupe
- Pas de chute
- Des coupes faites en usine avec  
  des mailles symétriques, soudé  
  sur cadre…
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GRILLAGE SOUDÉ
De la décoration à la sécurité

Grilles de protection pour la ventila-
tion, plateaux, claies et chariots pour 
la stérilisation et la cuisson. 

- Grillage soudé au  format standard 
1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 
3000 mm,  mailles classiques en acier 
brut ou galvanisé, inox 304 ou 316.

- Grillage soudé sur mesure, diamètres 
de fils et formats à définir, jusqu’à une 
largeur maximum de 2.500 mm et  
jusqu’à 4.500 mm de long, sans au-
cune difficulté pour des dimensions 
plus petites, avec mailles carrées et 
rectangles, soudé sur cadre, peint, 
galvanisé à chaud…

- Le grillage soudé se produit toujours 
avec des bords ouverts  (avec abouts), 
mais on peut les supprimer selon vos 
désirs de chaque côté du panneau. 
Grâce à ses points soudés et aux to-
lérances de production très serrées les 
grillages peuvent être facilement mis 
en forme, coupés,  pliés, tous peuvent 
être fournis avec ou sans about.
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TOILE MÉTALLIQUE
Filtration/Tamisage

- La toile  flexible câblée inox est un 
produit d’architecture moderne et in-
novant. Matériau souple et adap-
table à souhait, Il offre à l’Architecte 
une liberté de création et des résultats 
hors du commun. Elle peut être utilisée 
en guise de claustra, de façade, de 
revêtement design…Outre sa tenue 
et qualité exceptionnelle, cette maille 
apportera une touche ornementale 
unique à votre projet. 

- La toile métallique est fabriquée à 
partir de câbles et de fils inox, spi-
rales ou rubans métalliques tissés, qui 
reproduit la sensation d’une surface 
uniforme. Il existe plusieurs motifs de 
tissage au choix du client, en fonction 
des dimensions et espacements de 
mailles souhaités.

- Rouleaux à découper ou panneaux 
sur mesure en inox, cuivre ou laiton, 
avec ou sans système de fixation.
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ACIERS BC2I
Le produit métallurgique  
sur  mesure
BC2I est une SARL qui existe sous sa 
forme actuelle depuis 2010. Ses bu-
reaux et son entrepôt sont installés à 
Replonges.

BC2I  est  le partenaire incontournable 
pour vous fournir des tôles perforées, 
gaufrées, métal déployé, grillages 
soudés, tôles de criblages…, adaptés 
à vos besoins. Elle travaille avec les 
plus grosses usines européennes  et 
fait appel à de nombreux sous-trai-
tants locaux pour le parachèvement 
de ses produits avec pour maîtres 
mots la réactivité, la qualité, le sur me-
sures ou en livraison express pour des 
formats standards. 

Nous simplifions votre travail quoti-
dien et nous générons des gains de 
productivité. Nos commerciaux sont 
d’abords des techniciens qui ana-
lysent vos besoins et conçoivent le 
produit le mieux adapté au souhait de 
l’utilisateur final. 

Maîtrise des coûts, suppression des 
chutes et des opérations inutiles, nous 
travaillons le produit autant que vous 
le souhaitez jusqu’à vous livrer des 
pièces prêtes à s’intégrer dans votre 
produit final.
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01750 REPLONGES
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contact@aciers-bc2i.fr

www.aciers-bc2i.fr
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