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L‘entreprise
Les origines de la société Westfälische Drahtindustrie GmbH remontent à 1856, date à laquelle fut fondée l‘usine spécialisée dans la 
fabrication de fils aciers, qui fut exploitée dès 1872 en tant que société anonyme (AG) et qui porte encore aujourd’hui le nom qui lui fut 
attribué en 1890, en l‘occurrence WDI.

Cela fait plus de 150 ans que l‘entreprise occupe une position importante dans l‘industrie productrice de fils en acier, tant sur le plan na-
tional qu’international. Après son rattachement passager au groupe Krupp/Klöckner, l‘entreprise exerce à nouveau sous la raison sociale 
Westfälische Drahtindustrie GmbH depuis le 1er octobre 1987.

Aujourd‘hui, la société Westfälische Drahtindustrie GmbH dont le siège se trouve à Hamm est le plus grand producteur européen de fils 
aciers n’appartenant à aucun groupe. Les produits finis sont fabriqués par les 17 sites des divisions suivantes suivants qui sont tous 
implantés en Europe:

Westfälische Drahtindustrie GmbH

Centrale Hamm

Hamm, Rothenburg/Saale, Iserlohn, 
Brotterode, Gelsenkirchen, 
Brandenburg

Dortmund, Syke, Wurzen, Zwickau
UNIROPE Ltd. Mississauga (Canada)

Salzgitter, Brandenburg Nedri Spanstaal B.V., Venlo (NL),
Hamm

Hamm, Schwerte, Zweibrücken

Hamm, Rothenburg/Saale Rothenburg/Saale, Berlin Bad Gandersheim
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Généralités

Produits

Fil d‘acier pour câbles 
Fils ronds pour câbles de grues, câbles d‘ascenseurs, systèmes d’élévateurs, câbles pour mines, applications 
forestières, câbles d‘architecture, câbles pour le secteur automobile et aéronautique, câbles spéciaux pour 
le domaine de la technologie offshore, fils profilés pour des applications spéciales, câbles entièrement clos / 
semi-clos pour systèmes d‘haubanage, trains à crémaillère, systèmes de transport, fils profilés pour armatu-
res dans le domaine de la technologie offshore

Fils d‘acier à cordes selon EN 10264

Qualité / DIN EN
Acier non allié selon EN 10016 / EN ISO 16120

Gamme
Résistance 
nominale 
(N/mm²)

Nu
(mm Ø) 

Galvanisé
(mm Ø)

Galvanisé à  
forte charge
(mm Ø)

ZnAl
(mm Ø)

1370 0,24 - 8,00 0,24 - 6,00 0,70 - 4,00 0,60 – 5,00

1570 0,24 - 8,00 0,24 - 6,00 0,70 - 4,00 0,60 – 5,00

1770 0,20 - 6,50 0,20 - 5,50 0,70 - 4,00 0,60 – 4,00

1960 0,18 - 5,00 0,18 – 4,30 0,60 – 3,00

2160 0,18 - 4,00 0,18 - 3,55 0,60 – 2,50

2260 0,18 - 3,40 0,18 – 3,20

2360 0,18 - 2,00 0,18 - 0,80

2460 0,18 – 0,50 0,18 - 0,50

2800 0,18 - 0,30

Surfaces

Conditionnement

Nues, galvanisées retréfilées, galvanisées à for-
te charge et retréfilées, galvanisées non retréfi-
lées, revêtues de ZnAl

• Z-2 Coils avec 350 - 500 kg
• Z-3 Coils (avec/sans noyau en carton) 500 - 2.500 kg
• Touret métallique et bobine plastique
• Bobines clients selon accord

Fil d‘acier pour câbles
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Généralités

Produits

Fil d‘acier pour lignes aériennes

Fil d‘acier pour lignes aériennes
EN 50189 • CEI 888 • ASTM B 498 
SS 424 08 05 • NFC 34-113

Qualité / DIN EN
Acier non allié selon EN 10016 / EN ISO 16120

Diamètre du fil : 1,25 - 6,00 mm

Gamme dimensionnelleSurfaces

Conditionnement

Galvanisées à chaud

• Tourets métalliques ou tourets bois jusqu‘à un 
 maximum de 800 mm de diamètre de flasque
• Z-2 Coils (Ø de fil 1,25 - 3,00 mm)
• Bottes de fabrication

Fil d‘acier pour lignes aériennes

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Hamm
Wilhelmstr. 7 • 59067 Hamm
Tél.: +49 (0) 2381 / 276-0
Fax: +49 (0) 2381 / 276-211
Courriel: draht.hamm@wdi.de 

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Rothenburg
OT Rothenburg • Friedenstr. 21
06193 Wettin-Löbejün
Tél.: +49 (0) 34 691-41-291
Fax: +49 (0) 34 691-41-206
Courriel: freileitung@wdi-dsw.de 

Sites de production
Fil d‘acier pour câbles Fil d‘acier pour câbles et conducteurs nus
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Généralités

Produits

Fil d‘acier pour ressorts
Secteur automobile, construction mécanique, équipements pour fenêtres et portes, secteur agricole, industrie 
du meuble, Fil à tamis pour l‘industrie de filtres, divers produits industriels

Fils d‘acier pour ressorts pour 
ressorts techniques EN 10270-1

Qualité / DIN EN
Acier non allié selon EN 10016 / EN ISO 16120

Gamme

Surfaces

Conditionnement

Grises, phosphatées, galvanisées, rougeâtres 
tréfilé à sec, cuivrées avec une surface brillante, 
revêtues de ZnAl

• Bottes de fabrication

• Z-2 Coils 350 - 500 kg

• Z-3 Coils (avec/sans noyau en carton) 750 - 1.000 kg

• Coils (sans noyau en carton) 1.000 - 2.500 kg

• Dévidoirs métalliques 750 - 2.500 kg

• Rosace (avec noyau en carton) 750 - 1.200 kg

• Touret métallique et bobine plastique

• Barres (dressées et coupées) selon les dimensions

 jusqu‘ à max. 6.000 mm de longueur

Fil d‘acier pour ressorts

Qualité SL

Clair / phosphatée 1,00 - 10,00 mm

Galvanisée 0,60 - 10,00 mm

ZnAl 0,60 - 4,50 mm

Qualité SM/

DM

Clair / phosphatée 0,60 - 20,00 mm

Galvanisée 0,60 - 11,00 mm

ZnAl 0,60 - 4,00 mm

Qualité SH/

DH

Clair / phosphatée 0,60 - 20,00 mm

Galvanisée 0,60 - 11,00 mm

ZnAl 0,60 - 3,50 mm
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Généralités

Produits

Fil d‘acier à ressorts gainé
Industrie du meuble, secteur automotive

Fil d‘acier à ressorts gainé selon 
les spécifications du client Qualité / DIN EN

Acier non allié selon EN 10016 / EN ISO 16120

Diamètre du fil : 0,8 mm - 5,00 mm

Gamme dimmensionelleSurfaces

Conditionnement

Gris, phosphatées, zinguées

• Tourets métalliques avec 350 – 500 kg

• Z-2 Coils avec 350 - 500 kg

• Z-3 Coils (avec/sans noyau en carton) avec 500 - 1.500 kg

• Dévidoirs métalliques avec 750 - 1.500 kg

• Rosace avec noyau en carton 750 - 1.200 kg

Fil d‘acier à ressorts gainé

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Hamm
Wilhelmstr. 7 • 59067 Hamm
Tél.: +49 (0) 2381 / 276-0
Fax: +49 (0) 2381 / 276-211
Courriel: draht.hamm@wdi.de 

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Rothenburg
OT Rothenburg • Friedenstr. 21
06193 Wettin-Löbejün
Tél.: +49 (0) 34 691-41-291
Fax: +49 (0) 34 691-41-206
Courriel: info@wdi-dsw.de 

Sites de production: Fil d‘acier à ressorts / Fil d‘acier à ressorts gainé
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Généralités

Produits

Une orientation client, une grande force d’innovation, des investissements continus et des collaborateurs qua-
lifiés ont permis à la WDI de devenir le leader en matière de fils frappe à froid.

Nos produits sont utilisés dans tous les secteurs de production industrielle, en particulier dans l‘industrie auto-
mobile, la construction mécanique, l‘industrie du bâtiment et même dans l‘industrie électrique. Les fabricants 
leaders des branches respectives comptent parmi nos clients.

Nous approvisionnons le marché européen et international en termes de fils frappe à froid dans une gamme de 
1,5 mm à 42 mm.

• Aciers pour refoulement à froid / extrudés à froid

• Aciers de cémentation • Aciers de traitement

• Aciers AFP • Aciers prétraités

• Aciers pour chaînes non alliés et à alliage moyen

• Aciers à ressorts pour ressorts aptes au traitement

  thermique (trempe et revenu)

• Aciers à outils • Aciers pour paliers à rouleaux

Fil pour frappe à froid

La production est basée sur les sites de Hamm 
et de Iserlohn. Ces sites mettent l‘accent sur les 
produits suivants:

Nous sommes des professionnels
dans le domaine des fils frappe à 
froid
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Fil pour frappe à froid / Fil extrudé à froid

Produits
• Aciers pour refoulement à froid / extrudés à froid
• Aciers de cémentation • Aciers de traitement
• Aciers AFP • Aciers prétraités

Qualité / DIN EN

Surfaces 

• Selon DIN EN 10263 partie 2-4
• Selon DIN EN 10267
• Analyses spécifiques sur demande

• Phosphatées • revêtues de polymère  
• Revêtements thermiques • cuivrées • clair
•  (de fil-Ø: 1,5 – 5,5mm)
 cf. également à ce sujet la page 12

États de traitement

Gamme dimensionnelle

Conditionnement

+U+C                     
+AC
+U+C+AC
+AC+C

Usine de Hamm:   1,5 mm – 30 mm
Usine de Iserlohn: 6,0 mm – 42 mm 
Profilés sur demande

Dévidoirs • bottes avec spires jointives 
ou embobinés • Bobines / Grands collets
Autres conditionnement selon demande spécifique

+A+C+AC
+U+C+AC+LC 
+A+C+AC+LC

Sites de production
Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Hamm • Fil frappe à froid
Wilhelmstr. 7 • 59067 Hamm
Tél.: +49 (0) 2381 / 276-283
Fax: +49 (0) 2381 / 276-204
Courriel: kaltstauchdraht@wdi.de 

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Iserlohn
Mühlenstr. 15 • 58640 Iserlohn
Tél.: +49 (0) 2371 / 94 92-0
Fax: +49 (0) 2371 / 94 92-50
Courriel: draht.kalthof@wdi.de 
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Fil d‘acier pour ressorts

Généralités

Produits

Fil d‘acier pour ressorts

Fils d‘acier à ressorts pour ressorts 
aptes au traitement thermique Qualité / DIN EN

• Selon DIN EN 10089
• Analyses spécifiques sur demande

Gamme dimensionnelle

Surfaces

Conditionnement
• Phosphatées 
• Revêtues de polymère   
• Revêtement thermique

Bobines / Grands collets

Autres présentations selon demande client

Usine de Iserlohn:  7,0 mm –  40 mm

États de traitement
+AC      
+AC+C
+AC+SH      
+AC+SH+C

Site de production

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Iserlohn
Mühlenstr. 15 • 58640 Iserlohn
Tél.: +49 (0) 2371 / 94 92-0
Fax: +49 (0) 2371 / 94 92-50
Courriel: draht.kalthof@wdi.de 
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Généralités

Produits

Fil d‘acier à chaînes

Fils d‘acier à chaînes non alliés 
et à alliage moyen

Qualité / DIN EN
• Selon DIN EN 17115
• Analyses spéciales sur demande

Surfaces Conditionnement
• Revêtement thermique
• Chaulées
• Claires

Coils parallèles ou embobinés

Bobines / Grands collets

Dévidoirs

Autres conditionnement sur demande

Fil d‘acier à chaînes

Gamme dimensionnel

États de traitement
+U+C                     
+AC+C
+A+C+AC
+U+C+AC+LC 
+A+C+AC+LC

Site de production

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Iserlohn
Mühlenstr. 15 • 58640 Iserlohn
Tél.: +49 (0) 2371 / 94 92-0
Fax: +49 (0) 2371 / 94 92-50
Courriel: draht.kalthof@wdi.de 

Usine de Iserlohn:  4,0 mm –  25 mm
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WDImer-Procédé

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Hamm • Fil façonné à froid
Wilhelmstr. 7 • 59067 Hamm
Tél.: +49 (0) 2381 / 276-283
Fax: +49 (0) 2381 / 276-204
Courriel: kaltstauchdraht@wdi.de 

Site de production

Le procédé  est synonyme de  
compatibilité plus élevée avec l‘environnement - moindres coûts

• Le procédé  permet de remplacer les produits
 chimiques agressifs servant à la déphosphatation par des
 fluides moins polluants pour l‘environnement.
• Revêtement exempt phosphateDurée de vie

huile d‘extrusion 

à froid

Durée de vie 

de l‘outillage
Durée de vie 

nettoyants
Nettoyage 

système à huile
Boue de 

phosphate
Phosphate

Ne contient pas de substances dangereuses  
au-delà des valeurs limites selon (CE)  

N° 1907/2006
Ni borate • Ni nickel

Spectre de performances: 
• Pour fils pour frappe à froid ≤ 5,5 mm
• Propriétés de mise en oeuvre élevées pour un poids de 
 couche réduit
• Réduction de l‘usure de l‘outillage
• Bonne tolérance à toutes les huiles d‘extrusion à froid
• Plus longue durée de vie des huiles d‘extrusion à froid
 due à une moindre abrasion
• Couche régulière, optimale grâce au procédé 
 , sur toute l‘âme du fil
• Amélioration de la durée de fonctionnement des ma-
 chines en raison de moins d‘encrassement au niveau des
 outils de façonnage

Le substitut haut de gamme 
de la couche de phosphate.

Nous sommes des professionnels
dans le domaine du fil façonné à 
froid

www.wdimer.de
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Fil d‘acier de décolletage

Généralités

Conditionnement

Site de production

En complément à notre vaste assortiment d‘acier blanc[20], 
nous proposons également tous les aciers de décolletage 
usuels dans les qualités suivantes :

• Bottes jusqu‘à 2.500kg
• Bobines selon les souhaits du client
• Dévidoirs selon les souhaits du client

+U+C K étiré à froid

+A+C GK adouci par recuit et étiré à froid

+AC+C GKZK recuit sur cémentite sphérique et étiré 
à froid

+U+C+AC+LC KGK étiré à froid, recuit sur cémentite 
sphérique et repassé à froid

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Acier blanc • Usine de Schwerte
Binnerheide 23 • 58239 Schwerte 
Tél.: +49 (0) 23 04-94 112-0
Fax: +49 (0) 23 04-94 112-88
Courriel: blank.schwerte@wdi.de 

Nedri Industriedraht GmbH
August-Thyssen-Str. 2
59067 Hamm
Tél.: +49 (0) 2381 / 271-03
Fax: +49 (0) 2381 / 271-365
Courriel: info@nedri.de 

Qualité / DIN EN 10277

États de traitement

• Avec et sans Pb
• Avec et sans Te
• Autres qualités sur demande

Gamme dimensionnelle
• Bottes 2 - 15 mm de Ø
• Bobines 2 - 12 mm de Ø  
• Dévidoirs 2 - 10 mm de Ø 
• Profilés, par ex. carrés, hexagonaux, 
 semi-arrondis
• Profilés spéciaux sur demande
• Tolérances ISO h11-h9-h8

Surfaces
• Claire

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Iserlohn
Mühlenstr. 15 • 58640 Iserlohn
Tél.: +49 (0) 2371 / 94 92-0
Fax: +49 (0) 2371 / 94 92-50
Courriel: draht.kalthof@wdi.de 
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Fil acier doux / Fil bas carbone

Généralités

Produits Qualité / DIN EN

Fil acier doux / Fil bas carbone 
Applications diverses: Industrie de la construction de machines, de la construction métallique, construction 
de magasin, présentoirs, secteur automobile, industrie du meuble, appareils électroménagers, chaînes, pro-
duits de grenaillage, porte-outils, industrie des filtres, construction de clôtures, agencement des jardins et 
paysages, éléments d‘assemblage, logistique, industrie du bâtiment, industrie électrique et des câbles, com-
posants cintrés en fil métallique, appareils domestiques et gastronomique, élevage d‘animaux, technique du 
soudage, installations de protection contre la foudre, gabions, industrie de l‘emballage

Tous les matériaux selon les normes DIN EN usuelles et 
matériaux spéciaux avec faibles teneurs en carbone.
Autres qualités sur demande.

Fil de fer / Fil de production 

  surface clair

  surface apte au chromage

  surface apte au traitement

  apte à la galvanisation

Géométries

Gamme dimensionnelles

Ronde, carrée, hexagonale, profilée, plate,
profilés spéciaux

Diamètre : 0,50 mm – 15,00 mm 
Autres dimensions possibles sur demande
selon la qualité, la surface et la section 
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Fil acier doux / Fil bas carbone

Surfaces

Conditionnement

Sites de production

États de traitement

Clair, nues à sec, claires, claires au baquet, cuivrées claires au baquet, claires 
brillantes au baquet, cuivrées (rougeâtres), écrouies grisâtres, galvanisées (dures 
ou souples), galvanisées à forte charge, revêtues de ZnAl, phosphatées, recuit 
noire ou clair, revêtues électrolytique (nickelées ou laitonnées), plastifiés

Bottes de fabrication, dévidoirs métalliques, coils parallèles ou coils 
troncannés, Rosace, barres, bobines, conditionnement spécifique sur 
demande

Nouvelle désignation Ancienne désignation Explication

+U Fil laminé & surface non traitée

+U+C K tréfilé à froid

+AC G recuit

+AC+C GK Tréfilé à froid après recuit 

+U+C+AC KG tréfilé à froid avant recuit

+U+C+AC+LC KGK tréfilé à froid avant et après recuit

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Hamm
Wilhelmstr. 7 • 59067 Hamm
Tél.: +49 (0) 2381 / 276-0
Fax: +49 (0) 2381 / 276-211
Courriel: draht.hamm@wdi.de 

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Rothenburg
OT Rothenburg • Friedenstr. 21
06193 Wettin-Löbejün
Tél.: +49 (0) 34 691-41-291
Fax: +49 (0) 34 691-41-206
Courriel: info@wdi-dsw.de 

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Brandenburg
Kummerléstraße 1
14770 Brandenburg an der Havel
Tél.: +49 (0) 33 81-79 37 850
Fax: +49 (0) 33 81-79 37 879
Courriel: draht.brandenburg@wdi-dsw.de 

Nedri Industriedraht GmbH
August-Thyssen-Str. 2
59067 Hamm
Tél.: +49 (0) 2381 / 271-03
Fax: +49 (0) 2381 / 271-365
Courriel: info@nedri.de 



16

Aciers laminés et profilés à froid en bottes et barres

Généralités

Section / Formes Matériaux / DIN EN

Aciers laminés et profilés à froid en bottes et barres

Matériaux selon les normes EN en vigueur
Qualités spéciales sur demande
Contrôle de la fissuration du matériau possible par 
contrôle par courants de Foucault
Plage de résistance de 280 N/mm² à 1 600 N/mm²
(selon le matériau)

Plate, ronde, semi-arrondie, ovale, triangulaire,
carrée, hexagonale (jusqu‘à une OC 12 mm), 
trapézoïdale, profilés spéciaux selon croquis

Réalisation des bords

Présentations / Formes de livraison

Plages de dimensions
À bords vifs, bords rompus, bords arrondis,
bords ronds (R=0,5 x épaisseur),
selon les désirs du client

• En coils – enroulés en paquets
 (Ø intérieur 400 – 600 mm, poids max 2.500 kg)
• En barres – comme collet
 (500 – 1.000 kg, longueurs de 2.000 – 6.000 mm)
• Fil en bobines (de 80 – 180 kg)
• Fil en coils (jusqu‘à 2.000 kg)
• Selon les désirs du client

Largeurs de 4 – 25 mm
Épaisseurs de 1,5 – 8 mm
Diamètres de 2,5 – 7 mm
pour une plage de sections de 8 – 120 mm²

Site de production
Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Brotterode
Am Drahthammer 1 • D-98599 Brotterode (Thüringen)
Tél.: +49 (0) 36 840-41 41 1
Fax: +49 (0) 36 840-3 22 65
Courriel: draht.brotterode@wdi.de 
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Fil d‘aluminium

États de traitement Qualité / DIN EN
Aluminium E selon EN 60889
Alliages d‘aluminium-magnésium-silicium selon EN 50183
Teneurs en aluminium min. 99,5 %
Aluminium pour pièces façonnées à froid

Écroui, écroui & recuit

Surfaces

Conditionnement

Plages de dimensions• Brillantes claires
• Gris foncé mat
• Revêtues de PVC

• Bottes coniques jusqu‘à max. 1 000 kg
• Bobines avec un flasque allant jusqu’à 
   un Ø de maximum 630 mm
• Bottes de fabrication

Ø de fil : 1,80 - 13,00 mm

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Rothenburg
OT Rothenburg • Friedenstr. 21
06193 Wettin-Löbejün
Tél.: +49 (0) 34 691-41-291
Fax: +49 (0) 34 691-41-206
Courriel: aludraht@wdi-dsw.de 

Site de production

Généralités
Fil d‘aluminium
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Généralités

Produits

Câbles pour lignes électriques aériennes et de terre en différentes qualités et structures pour la construction 
de lignes neuves, la réparation des réseaux de transmission, le rattachement de sous-stations, d’installations 
solaires et de parcs à éoliennes. Ceci comprend également la remise en état de lignes en service par des 
câbles résistant à des températures élevées afin d’accroître les performances de transmission.

• Câbles en acier-aluminium selon EN 50182

  - avec coeur en acier galvanisé (ACSR)

  - avec coeur en aluminium revêtu d‘aluminium (ACSR/AS)

  - en aluminium allié (AACSR, AACSR/AS)

  - en aluminium résistant à la chaleur (TACSR, TACSR/AS, GTACSR, GZTACSR)

• Câbles en aluminium selon EN 50182

  - en aluminium E - en aluminium allié

  - en aluminium résistant à la chaleur

• Torons en acier pour lignes de terre selon DIN 48201-3

  - en fils d‘acier galvanisé, revêtus de ZnAl ou d‘aluminium

• Câbles carrés

• Câbles comprimés pour conducteurs et câbles isolés

• Câbles résistant à des températures élevées pour des plages de température de 150°C à 210°C

• Câbles HTLS / GAP pour des applications spéciales avec un fléchissement bas

• Fil d‘aluminium étiré à froid et nettoyé pour des applications spéciales

Câbles pour lignes électriques aériennes
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Qualité / DIN EN
• Aluminium E selon EN 60889
• Aluminium allié selon EN 50183
• Aluminium TAL / ZTAL EN 62004
• Fil d‘acier galvanisé selon EN 50189
• Fils d‘acier enrobés d‘aluminium 
 selon EN 61232

• Fils étirés à froid et toronnés
• Fils étirés à froid, recuits et toronnés

Section de conducteur 16 - 1.250 mm²

Fil d‘acier zingué non retréfilé, fil AI étiré,
fil Al étiré et recuit

Gamme dimensionnelle

Surfaces

États de traitement Conditionnement
• Tourets métalliques ou tourets bois avec un diamètre 
   de flasque jusqu‘à 2.600 mm 
• Bottes pour fil d‘aluminium (500 – 1.000 kg)
• Bobines enroulées

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Berlin
Gradestraße 109 • 12347 Berlin
Tél.: +49 (0) 30 - 606 10 08
Fax: +49 (0) 30 - 606 70 84
Courriel: freileitung@wdi-dsw.de 

Westfälische Drahtindustrie GmbH
Usine de Rothenburg
OT Rothenburg • Friedenstr. 21
06193 Wettin-Löbejün
Tél.: +49 (0) 34 691-41-0
Fax: +49 (0) 34 691-41-206
Courriel: freileitung@wdi-dsw.de 

Sites de production

Câbles pour lignes électriques aériennes
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Westfälische Drahtindustrie GmbH
Wilhelmstr. 7 • 59067 Hamm
Tél.: +49 (0) 2381 / 276-0
Fax: +49 (0) 2381 / 276-211
Courriel: draht.hamm@wdi.de
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