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LEADER MONDIAL

DE LA BARRE CHROMÉE



Q U A L I T É T R A Ç A B I L I T É

La société URANIE INTERNATIONAL est installée à Le Meux en Picardie, dans
des locaux ultra modernes de 23.000 m2 sur 72.000 m2 de terrain.
La société URANIE INTERNATIONAL dispose des installations de production
les plus modernes de la profession – investissements sur les 5 dernières
années : 33 M€ – et de la capacité de production mensuelle la plus
importante sur le plan mondial : 3.500 tonnes de barres chromées et
1.000 tonnes de tubes alésés galetés.
La fiabilité et la qualité de ses produits passent par une fabrication sur des
machines de très haute technologie.
URANIE INTERNATIONAL est aujourd’hui le leader mondial dans son
domaine d’activité et s’efforce journellement de maintenir cette position
en recherchant la perfection absolue.

URANIE INTERNATIONAL



Le succès d’URANIE INTERNATIONAL et sa réputation ne sont pas le
fruit du hasard. Ils reposent sur la régularité de sa qualité, sur la

compétence et l’expérience de ses équipes.
Depuis 1986, les femmes et les hommes de la société

URANIE INTERNATIONAL ont associé leur expérience du
métier de l’usinage et de l’électrolyse ainsi que leur savoir

faire en matière de production dans un programme de
développement permanent.
La société URANIE INTERNATIONAL s’applique chaque
jour à l’amélioration continue de la qualité de ses
barres et tubes chromés.
Depuis 2001, URANIE INTERNATIONAL apporte les
mêmes soins à la production de tubes alésés galetés.
L’essentiel de ses efforts se concentre sur la tenue
à la corrosion et l’analyse de la tribologie avec
pour objectif une plus grande performance en
fonctionnement de vos vérins et une augmentation
de leur durée de vie.

E N V I R O N N E M E N T

STRATÉGIE

stratégie



Une gamme complète de barres 
chromées du ø 8 au ø 180 mm.
Un produit fiable avec des propriétés exceptionnelles :

• un acier sélectionné de façon rigoureuse provenant 

de producteurs reconnus sur le marché, 

• une très bonne usinabilité grâce à une teneur en soufre 

contrôlée (0.02 – 0.035),

• un état de surface répondant en tout point à l’exigence 

des producteurs de joints,

• une haute résistance à la corrosion,

• des longueurs de fabrication permettant de limiter les chutes, 

• un emballage adapté aux besoins des clients.

THALACHROME S
UN STANDARD DE HAUTE QUALITÉ

Résistance à la corrosion pour les diamètres 18 à 120 mm :
Minimum 72 heures  NSS classe 10 - Minimum 216 heures  NSS classe 9 
Test selon ISO 9227 et interprétation des résultats selon ISO 10289.

Diamètres* 8 à 180 mm

Nuances d’acier 
CK 45, 20 MnV6, 38 MnV6, C35 E

Épaisseur de Chrome
ø 8 à 18 mm = 14 µm mini

ø 19.05 à 180 mm = 20 µm mini

Rectitude 0,2 mm/m

Tolérances dimensionnelles
ø 8 à 16 mm = ISO f8

ø 18 à 180 mm = ISO f7

État de surface Ra 0.07/0.2 µm

Microdureté du chrome
900 HV 0.1 mini
* Côtes métriques et anglaises disponibles

Thalachrome

Les gammes de produit THALACHROME et THALATUB 
répondent parfaitement aux besoins des producteurs 
de vérins hydrauliques et pneumatiques.

PRODUITS

Barre écroutée 

Contrôle visuel Contrôle au laser



Sur demande

Écroutage
Rectification

Contrôle laser

THALACHROME SI
LA BARRE TRAITÉE PAR INDUCTION 
QUI NE SE LAISSERA PAS CHOQUER

Diamètres* 8 à 125 mm

Nuances d’acier Dureté

CF 53 62 – 64 HRC

CK 45 55 – 60 HRC

C35 E 52 – 57 HRC

38 Mn V 6 55 – 60 HRC

20 Mn V 6 42 – 52 HRC

* Côtes métriques et anglaises disponibles

THALACHROME SNX
L’INOX CHROMÉ

ø 20 à 125 mm
AISI 304   (1.4301)
AISI 431   (1.4057)
AISI 329   (1.4460)
AISI 420 (1.4021)

THALACHROME SC, SCI
LA BARRE CHROMÉE TRAITÉE 
À COEUR À HAUTE RÉSISTANCE
ø 20 à 120 mm
42 Cr Mo 4 V 

THALACHROME MR
UNE SÉCURITÉ POUR LES VÉRINS
À LONGUES COURSES

ø 20 à 120 mm

Toute nuance standard disponible

mr (40 %) ≥ 50 %

Diamètre Profondeur de trempe 

8 à 16 mm 0,5 – 1 mm

18 à 40 mm 1 – 2 mm

42 à 80 mm 1.25 – 2.5 mm

82.55 à 125 mm 2-3 mm

Le THALACHROME SI peut être livré

en longueurs courantes ainsi qu’en

longueurs fixes (-0 / + 2 mm).

THALACHROME SE & SIE
UNE TENUE À LA CORROSION DÉFIANT 
LES LIMITES DU TEMPS 

SE et SIE 120 250 250C
Tenue à la corrosion

en heures  NSS Classe 10 120 250 750
en heures  NSS Classe  9 240 408 1500
Test Corrodkote 3 percées/

dm2 au maxi

Diamètres (mm) 20 à 120

Toute nuance standard disponible

Epaisseur de chrome 25  µm mini

Test selon ISO 9227 et interprétation des résultats selon ISO 10289.

THALACHROME STU
LA SOLUTION POUR ALLÉGER
LES SYSTÈMES

ø extérieur 20 à 100 mm

ST 52 BKS,  ST 52 NBK, 

20 MnV6 NBK

Un contrôle à 100 % est effectué sur nos barres Thalachrome 
en fin de production. Ceci représente un gain de temps :
nos produits sont prêts à l’emploi.



Une gamme complète 
de tubes alésés galetés.
Unique : avant usinage, les tubes sont dressés 

pour obtenir une rectitude de 0,5 mm/m. 

Cette rectitude offre :

• une meilleure résistance à la pression,

• des gains considérables lors des opérations 

d’usinage,

• un meilleur coulissement des pistons.

THALATUB 2391
TUBES ÉTIRÉS À FROID SANS SOUDURE
ST 52 BKS / ST 52.3 BKS

Sur demande

THALATUB 2393
Tubes soudés étirés à froid ST 52 BKS, Tol.H8

Diamètres intérieurs 40 à 200 mm

Épaisseurs 5 - 6 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 mm

Rugosité Ra 0.3 µm max

Tolérance H8

Longueurs de fabrication 5 à 8 m

Propriétés mécaniques
RP02 N/mm2 Rm N/mm2 A %

520 mini 590 mini 15%

Thalatub

PRODUITS

Redressage Alésage et galetage

Têtes d’alésage 
du plus grand au plus 

petit diamètre



2 produits qui répondent aux besoins 
d’une multitude d’applications.

L’écoute attentive des besoins de nos clients, notre gamme de produits

de haute qualité ainsi que la fiabilité de notre service nous ont ouvert les

portes de nombreux marchés.

Vous retrouverez nos produits sur les machines des plus grands constructeurs

de chariots élévateurs, de pelles hydrauliques, de machines agricoles…

Nos produits sont adaptés aux exigences les plus élevées. Notre force s’exprime dans

notre capacité à traduire en volume les idées les plus audacieuses de nos clients.

les mots-clé qui caractérisent l’organisation de notre société.
Nous disposons de moyens logistiques et informatiques
permettant le meilleur service à la clientèle :
• un stock de matière première équivalent à 3 mois de production
• un embranchement ferroviaire 
• des moyens de manutention afin de charger des containers
dry et open top
• un système code-barre pour gérer les stocks et assurer
la traçabilité au sein de notre production 
• un suivi en temps réel de l’état d’avancement d’une com-
mande grâce à un outil informatique de haute technologie.
C’est la garantie de qualité absolue en terme de produits et
de services qui fait la réputation de notre société.

THALACHROME 
& THALATUB

EFFICACITÉ, PRODUCTIVITÉ,
& FLEXIBILTÉ :


