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Communiqué de presse – Press release
De nouvelles opportunités de production pour Manoir Industries – Octobre 2014
En août dernier, Manoir Pîtres a entièrement changé ses installations d’alimentation, de transfert et de distribution des
gaz (oxygène-argon), et leur pilotage associé, ainsi que la supervision de commande de l’élaboration « AOD » (argonoxygen-degazing).
Plus qu’un revamping, il s’agit de la mise en place d’une nouvelle façon de produire, avec un logiciel expert qui calcule
et propose les additions et débit de gaz pour obtenir des aciers fins.
Ce sont de véritables opportunités pour les applications des marchés nucléaire et pétrole « off-shore ». Cette
investissement s’inscrit dans une démarche globale du site d’optimisation de consommation des gaz industriels utilisés
sur le site afin de maintenir sa compétitivité tout en assurer une qualité d’élaboration des aciers toujours optimale
Manoir Industries, groupe international spécialisé dans la transformation des métaux, développe des alliages et
exploite des procédés pour la fabrication de pièces métalliques à haute performance, moulées et forgées pour les
marchés de la pétrochimie, du nucléaire, de l’extraction du pétrole & du gaz, des travaux public, de l’énergie, de la
défense, et de la construction. Une solide réputation d’expertise technique lui a permis de se construire une notoriété
industrielle mondiale au service de ses clients.

Investment focus on new manufacturing opportunities – October 2014
Last August, Manoir Pîtres completely changed its installation of gas supply, transfer and distribution (oxygen – argon)
and its associated piloting, as well as the supervision of the AOD (Argon – Oxygen – Degazing) formulation command.
More than revamping, it is the implementation of a new mode of production including specialized software to calculate
and propose the addition and flow of gas to obtain thin steels.
It offers the real opportunities for the nuclear and off-shore oil market applications. This investment is part of an
overall optimization of the industrial gas consumption of Manoir Pîtres to guarantee competitiveness and to ensure the
maximum quality of steels.

Manoir Industries, an international metal processing casting and forging group, develops proprietary alloys and
manufactures high performance metal components molded and forged for the petrochemical, nuclear, oil&gas, civil
engineering, energy, defense and construction markets. Manoir’s solid technical expertise continues to drive its
sustainable leading position offering innovative services to its customers worldwide.
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