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INTRODUCTION

ASLANLI TEL SANAYİ
Aslanlı Tel Sanayi, établi en 1992, est situé sur 23.000 m2 à Istanbul qui développe plus
rapidement que les autres villes de la Turquie. Aslanlı a une longue histoire de marque
depuis la fondation de la république turque en 1923. Etre entrepreneuriale, ﬁable et
qualité centrée, nous prenons place dans les marchés locaux et internationaux.

Nous sommes constamment motivés pour de nouvelles opportunités d'investissement
comme le marché de notre produit et étendre les exigences et les besoins de notre
augmentation de la clientèle. Notre objectif est de fournir le soutien et le service que
nos clients méritent et d'augmenter notre part de marché grâce aux produits de
haute qualité, aux stratégies bien exécutées et à notre équipe expérimentée.

FIL D'ACIER ÉTIRÉ À FROID
Nos produits de ﬁl d'acier étiré à froid servent aux diﬀérents applications grâce a leur contenu
inférieurs et supérieurs de carbone. Selon les critères des clients, nous produisons les propriétés
de surface des ﬁl d'acier étiré à froid brillant ou noir. Les ﬁls de fer sont des fers qui ont la surface
propre et qui sont utilisé pour les applications enrobage de plastic et de zinc.

DOMAINES D'APPLICATIONS
la production de treillis soudés
la production des ﬁls galvanisés
la production des clous
la production des étagères peint ou recouvert de plastique
la production des condenseurs pour des réfrigérateurs
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LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Produit standard

EN 10218

Distance de diamètre

1.00 – 10.00mm

Résistance à la traction

500 - 1800 N/mm2

Poids de bobine

10 – 1000 KG

Diamètre intérieur/extérieur de la bobine

20 – 40 cm / 45 – 80 cm / 45 – 90 / 50 – 100 cm
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FILS D'ACIER GALVANISÉS À CHAUD
Fils d'acier galvanisés à chaud sont fabriqués par prolongé les ﬁls de carbone faible ou élevé
dans le bain de zinc fondu. Le but de galvanisation est de protéger les ﬁls contre l'oxydation
et d'augmenter la durée d'utilisation des ﬁls. L'application la plus courante des ﬁls d'acier
galvanisés à chaud est comme les clôtures, les gabions, les ﬁls de fer barbelés, les ﬁls de lame de
rasoir, les cintres, les ﬁls revêtus de PVC, les vignobles, etc.

DOMAINES D'APPLICATIONS
la production de panneau de clôture
la production de grillage
la production de ﬁl de fer barbelé
la production de ﬁls revêtu de PVC
la production de treillis soudés
la production des gabions
la production des cintres à vêtements
les applications agricoles (les vignobles)
les applications de plafond suspendu
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LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Produit standard

EN 10244-2

Distance de diamètre

.
1.50 – 10.00mm

Résistance à la traction

400 – 1800 N/mm2

Le zingage

30 – 90 gr/m2
(1.50 – 10.00mm)

Poids de bobine

100 - 1500 kg

Diamètre intérieur/extérieur de la bobine 45 - 80 cm / 45 - 90 cm
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FIL DE FER BARBELÉ
Les ﬁls de fer barbelés sont utilisés pour la protection et la détermination de la frontière
des champs ou des bâtiments résidentiels . Nous produisons deux diﬀérents types de ﬁls
de fer barbelés. Le premier est le torsion inverse, le deuxième est conventionnel.
Les ﬁls de fer barbelés de torsion inverse sont produits à des longueurs exactes telles que
125 mètres et 250 mètres . D'après la demande des clients, la production de longueurs
diﬀérentes est possible. Les ﬁls de fer barbelés de torsion inverse sont plus ﬁns par rapport
aux ﬁls de fer barbelés conventionnels.
Les ﬁls de fer barbelés conventionnels ont des diamètres plus épais et sont plus résistants
de la force par rapport aux ﬁls de fer barbelés de torsion inverse.

conventional barbed wire

reverse twist barbed wire

DOMAINES D'APPLICATIONS
la détermination de la frontière
protection contre les attaques des animaux ou les entrées illégales
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LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Produit standard

EN 10223-1

Le ﬁls de fer barbelé de torsion inverse
Diamètre
De Corps

D i a m è t re
De Barbelé

Distance
Des Clôture

Poids De
Bobine

Longueur
De Bobine

A 1,50 mm

B 1,40 mm

C 100 mm

9-10 kg

250 meters

A 1,70 mm

B 1,50 mm

C 100 mm

12-13 kg

250 meters

A 1,80 mm

B 1,80 mm

C 100 mm

16-17 kg

250 meters

A 2,00 mm

B 2,00 mm

C 100 mm

19-20 kg

250 meters

Le Fils De Fer Barbelé Conventionnel
Diamètre
De Corps

D i a m è t re
De Barbelé

D 2,50 mm

E 2,15 mm

reverse twist barbed wire
B

Distance
Des Clôture

Poids De
Bobine

Longueur
De Bobine

F 75 mm

20-22 kg

Approximately
165 meters

conventional barbed wire
E
D

A

side view

F

C

Note: Wire diemeters and roll lengths can be changed according to customer request.
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FIL DE FER RECUIT NOIR
Les ﬁls de fer recuit noir sont produits par la combustion des ﬁls étirés à froid dans des fours à un
temps de recuit idéal. L'application la plus courante de ﬁl de fer recuit noir est pour la liaison des
construction des barres d'armature ou faire des balles de foin, de vieux papiers, des cartons ou
des bouteilles en plastique.

DOMAINES D'APPLICATIONS
Liaison des armatures dans la construction
La liaison des matériaux de recyclage des déchets pour le papier et l'emballage de l'industrie
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LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Produit standard

EN 10218

Distance de diamètre

1,00 - 10. 00 mm

Résistance à la traction

300 - 450 N/mm 2

Poids de bobine

10 - 500 kg

Diamètre intérieur/extérieur de la bobine 20 - 40 cm / 45 - 80 cm
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FILS COUPÉS

Les ﬁls coupés sont produits par dresser et couper les ﬁls tirés galvanisés ou froids en
diﬀérentes longueurs . L'application la plus courante des ﬁls coupés est produire des
treillis soudés, des clôtures de panneau ou des étagères pour les produits blancs.
Grace à la technologie de notre machine de couper et aux personnels expérimentés,
nous faisons notre production avec aucun erreurs de tolérances pour les longueurs
et diamètres.

DOMAINES D'APPLICATIONS
La production de panneau de clôture
La production de treillis soudés
Appliquer les ﬁlms de serre
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LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Produit standard

EN 10218

Distance de diamètre

3.00 - 10. 00 mm

Résistance à la traction

200 - 6000 mm

Poids de bobine

350 - 900 N/mm 2

Diamètre intérieur/extérieur de la bobine 1000 - 2500 kg
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FİL DE BALLE D'HUİLE
Les ﬁls de balles d'huile sont produits par la couverture d'huile sur la surface des ﬁl de
fer recuit noir. L'huile à la surface fournit non seulement la propriété de glissage et aussi
une protection contre l'oxydation. L'application la plus courante de ﬁl de balle d'huile
est d'emballer les papiers, les cartons, les bouteilles en plastique et de recycler les
pailles pour l'industrie agricole.

DOMAINES D'APPLICATIONS
écoper les vieux papiers, les cartons et les bouteilles en plastiques
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LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Produit standard

EN 10218

Distance de diamètre

1.80 - 4. 50 mm

Résistance à la traction

300 - 450 N/mm 2

Poids de bobine

30 - 500 kg

Diamètre intérieur/extérieur de la bobine 16 - 32 cm / 45 - 80 cm
Type de bobinage

Horizontal ou Rosette
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LES CLOUS
Les clous sont préférés pour l'utilisation sur les bois. L'usage le plus courant est les moules
en bois pour le béton. Notre production standard est 6 – 8 – 10 cm pour le longueur avec
un diamètre de 3,00 à 3,50 - 4,00 mm respectivement. La tête de nos clous sont produits
aux carreaux pour empêcher le glissement lors de coups de marteau. Nous mettons les
clous dans des colis de 25kg sur des palettes où un travailleur peut facilement transporter.

DOMAINES D'APPLICATIONS
İnstallation des moules en bois dans le béton à la construction
Applications générales pour le bois
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LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Produit standard

TS 155

Résistance à la traction

700 – 900 N/mm 2

Longueur
Des Clous

Diamètre

Dimensions Du coli
(L x H x P )

60 mm

3.00 mm

25 x 40 x 20 cm

25 kg

80 mm

3.50 mm

25 x 40 x 20 cm

25 kg

100 mm

4.00 mm

25 x 40 x 20 cm

25 kg
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Poids du coli
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FILS REVÊTU DE PVC
Le ﬁls revêtu de PVC sont revêtu par un procédé d'extrusion en matière plastique.
Le but de ﬁls revêtu de PVC est étendre la durée de vie de ﬁl contre l'oxydation.
La plupart des usages communes sont la production de maillon de chaîne escrime
et de ﬁls de fer barbelés.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Produit standard

EN 10245-2

Le diamètre de ﬁls revêtu de PVC

3,00 - 5. 00 mm

Epaisseur de revêtement

1.00 mm

Résistance à la traction

400 - 550 N/mm 2

Poids de bobine

100 - 1000 kg

Dimension de bobine/intérieur-extérieur 45 – 80 cm
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