
EXPÉRIENCE
RÉPONDRE AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES DE CHAQUE SECTEUR 
QUI UTILISE LES TUYAUX
Chaque secteur dispose de son propre 
ensemble unique de spécifications et de besoins 
de construction. C’est pour cette raison que vous 
pouvez compter sur l'expérience exceptionnelle 
et la connaissance sectorielle des professionnels 
de Federal Steel Supply. Voici un échantillon des 
secteurs que nous servons:

• ÉNERGIE: Production, transport et raffinage 
du pétrole et du gaz, ainsi que les installations 
de l'énergie électrique et de cogénération de 
toutes sortes.

• FABRICATION: Fabricants d'équipements 
lourds, aciéries et usines de papier, fabricants 
de chaudières de récupération de chaleur et 
d’appareils sous pression.

• FABRICANTS:  Constructeurs de navires, 
constructeurs de plates-formes offshore et 
fabricants de tuyaux.

• CONSTRUCTION:  Construction de barrages, 
de tunnels, de ponts, raffineries et usines de 
transformation.

SERVICE
LES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE 
QUE VOUS EXIGEZ
Federal Steel Supply est votre partenaire de 
services innovants, à valeur ajoutée qui 
répondent à vos exigences précises.

• Découpage à la scie de production
• Oxycoupage
• Marquage de pièces
• Codage à barres
• Tests supplémentaires indépendants
• Revêtements des diamètres interne et externe
• Livraison 7 jours par semaine par voie 
aérienne, maritime ou terrestre

CHOIX
TUYAUX, RACCORDS ET BRIDES 
EN ALLIAGE, CARBONE ET ACIER 
INOXYDABLE
Que vous ayez besoin de tuyaux sans soudure 
ou soudés, nous vous offrons des choix qui 
répondent à vos demandes. C'est pourquoi 
Federal Steel Supply offre une sélection 
incroyable de tuyaux, raccords et brides en 
carbone, alliage et en acier inoxydable - 30 
gammes complètes de produits avec plus de 
4000 pièces individuelles:

• Tubes et produits sans soudure jusqu’à 36 
pouces de diamètre externe.

• Tubes et produits soudés jusqu’à 60 pouces 
de diamètre externe.

• Produits aux parois épaisses classifiés et 
non classifiés

• Matériaux inventoriés selon les spécifications 
des normes API, ASTM,  ASME, NACE, DIN, 
AISI et MSS

FIABLE
SPECIALISTES DU SERVICE APRÈS 
LES HEURES DE TRAVAIL ET EN FIN 
DE SEMAINE
Le temps, c'est de l'argent et nous savons que 
vos besoins et calendrier de production ne 
peuvent pas attendre. C'est pourquoi Federal 
Steel Supply maintient une flexibilité totale pour 
répondre à vos délais de livraison en fournissant 
un service après les heures de travail et en fin de 
semaine... tous les jours.

Bureau de ventes de la société 
et traitement à Saint-Louis

747 Goddard Avenue, P.O. Box 840
Chesterfield, MO 63006

Houston, Tx - centre principal de dépôt
et de traitement des tuyaux

8003 Miller Rd # 2, Houston, Tx 77049
Télécopie: +1-636-537-8795

www.fedsteel.com

+1-800-325-1584
+1-636-537-2393



Federal Steel Supply est l'un des plus 
importants distributeurs avec stock de produits, 
spécialisés en produits tubulaires à base d’acier 
carbone et de chrome-molybdène aux 
États-Unis. Nous vous proposons 30 gammes 
complètes de produits avec plus de 4 000 pièces 
individuelles, le tout avec une traçabilité 
complète du fabricant.

TUYAUX ET TUBES 
EN CARBONE

• Produits sans soudure et soudés
• Gamme des dimensions: ½ pouce de diamètre 
nominal jusqu’ à 60 pouces de diamètre externe
• Épaisseur de la paroi allant jusqu’à 4 pouces
• Spécifications et nuances
 - SA-106 nuance B/C
 - SA-333, nuance 1/6
 - API 5 LB et nuances X à X-80
 - SA-53 nuance B
 - A-519 1020/1026
 - A-513 type 5 (DOM)
 - A-671 et A-672 laminés et soudés

Federal Steel Supply est sis à St. Louis, 
Missouri et Houston, Texas. Nous sommes 
positionnés pour servir tant sur le plan national 
qu’international, et nous avons accès le même 
jour au port de Houston ou à l'aéroport 
international de Houston pour répondre aux 
délais de livraison cruciaux.

TUYAUX ET TUBES 
EN ALLIAGE

• Produits sans soudure et soudés
• Gamme des dimensions: ½ pouce de 
diamètre nominal jusqu’ à 60 pouces de 
diamètre externe.
• Épaisseur de la paroi allant jusqu’ à 4 pouces
• Spécifications et nuances
 - SA-335 P5, P9, P11, P22, P91
 - SA-213 T5, T9, T11, T22, T91
 - A-519 4130/4142
 - A-691 laminés et soudés  

Federal Steel Supply dispose de plus de 6 
hectares d'inventaire pour satisfaire vos 
exigences. Notre inventaire complet de tubes 
sans soudure et soudés est fabriqué selon les 
spécifications des normes ASME, ASTM, API, 
ANSI, DIN et AWWA, ainsi que les raccords et les 
brides correspondants. 

TUYAUX ET TUBES EN 
ACIER INOXYDABLE

• Produits sans soudure et soudés
• Gamme des dimensions: 1/4 pouce de 
diamètre nominal jusqu’à 36 pouces de 
diamètre externe
• Épaisseur de la paroi allant jusqu’à 
1 500 pouces
• Spécifications et nuances
 - SA-312, SA-376, SA-213
 - Nuances: 304, 310, 316, 321, 347
 - Nuances également disponibles en L et H

Federal Steel Supply Supply maintient la 
gestion des stocks en temps réel, la 
documentation d’usine complète et le contrôle 
qualité continu pour rendre vos 
approvisionnements de projets plus souples et 
plus rentables.

RACCORDS ET BRIDES

• Produits radiographiés sans soudure 
et soudés
• Disponibles en carbone, chrome-molybdène 
haut rendement et acier inoxydable
• Gamme des dimensions : 1/4 pouce jusqu’ à 
48 pouces de diamètre externe.
• Classifiés: 10 à XXH et plus lourds
150 livres à 9 000 livres
• Spécifications et nuances
 - SA-182, SA-234, SA-105
 - Nuances: WPB, WPC, WP11, WP22, WP91, 
     Y42 à Y65
• Matériaux inventoriés selon les spécifications 
des normes API, ASTM, ASME, NACE, DIN, 
AISI et MSS

Un monde de tuyaux, raccords et brides ... livrés dans le monde entier! 


