
Profil de l’entreprise 

www.lsfe.com

Le leader européen de la fabrication et de la 
fourniture de fixations et boulons industriels pour le 
marché mondial de l’énergie.

http://www.lsfe.com/


Présentation du Groupe 



À propos de nous

Présence mondiale, support local…

Avec 13 succursales réparties à travers le monde entier, notre implantation 
internationale nous permet de servir nos clients des marchés de l’énergie en 
Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie centrale et du Sud-Est et en 
Australasie. 

L’expertise du Groupe, nos compétences locales et une gestion flexible des 
stocks nous permettent d’assurer un approvisionnement local des produits ainsi 
que des services de fabrication et d’assistance aux OEM, aux distributeurs et aux 
utilisateurs finaux dans plus de 100 pays.
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Nos établissements de fabrication et d’exploitation…

• Midlands de l’Ouest, Royaume-Uni (siège du Groupe) 

• Leeds, Royaume-Uni

• Ploiesti, Roumanie 

• Ningbo, Chine

• Chennai, Inde

• Singapour 

• Perth, Australie

• Dubaï, ÉAU

• Houston, États-Unis 

• Caroline du Sud, États-Unis

• Floride, États-Unis
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Présentation de l’entreprise 



LoneStar Fasteners incarne une approche exemplaire en matière de qualité, de fiabilité et de 
service à la clientèle…

Opérant à partir de son établissement de fabrication de premier ordre et spécialement créé au 
Royaume-Uni, LoneStar Fasteners se classe parmi les leaders mondiaux dans la fabrication de pièces 
de fixation et de boulonnerie de haute précision pour le secteur pétrochimique. 

• 200 salariés spécialisés, avec un panel d’experts industriels dans une variété de 
domaines et de spécialités

• Plus de 12 000 m² d’espaces de fabrication dédiés aux fixations de haute précision 

• Plus de 5 500 m² d’espaces de fabrication dédiés à la production de goujons et à la 
distribution des produits en stock

• Laboratoire ISO 17025:2017 de premier ordre sur site 

• Plus de 80 000 lignes de produits en stock 

• L’une des plus larges gammes de produits en stock au monde pour le secteur de la 
pétrochimie

• Une variété de compétences au service des besoins spécifiques de l’industrie dans de 
multiples disciplines
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Notre histoire
Fondée en 1983, LoneStar Fasteners est une marque de confiance active depuis plus de 35 ans, 
précédemment sous les noms suivants  
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PRD Fasteners 

Auparavant leader de la fabrication 
de fixations à haute intégrité au 

Royaume-Uni

• L’un des leaders mondiaux de la 
fabrication de fixations à haute 
intégrité et de boulons sur mesure

PRD FASTENERS

• Le leader européen de 
l’exportation de fixations et 
boulons critiques pour tous les 
secteurs

TRIPLEFAST 
INTERNATIONAL 

• L’un des plus grands détenteurs de 
stock, fabricants et distributeurs de 
goujons pour la pétrochimie

EUROFAST 
PETROCHEMICAL



Avec un vaste stock de plus de 9,5 millions de livres sterling, LoneStar Fasteners offre un large éventail 
de boulons et fixations certifiés et essentiels à la sécurité, en version finie ou semi-finie et notamment 
sous forme de matière première, dans des délais courts et à prix concurrentiels…   

L’entreprise allie aujourd’hui les ressources fonctionnelles et l’expertise des trois entités au 
sein d’un vaste et moderne centre de production et de distribution, offrant une large 
gamme de produits et de services d’assistance technique, tout en conservant des valeurs 
traditionnelles de qualité et de services d’exception dans ses différents secteurs de 
spécialisation.

LoneStar Fasteners agit en étroite collaboration avec des industries qui exigent non 
seulement des niveaux élevés de performance et de fiabilité, mais également la 
disponibilité des produits dans des délais courts et critiques, répondant à une grande 
variété de spécifications concernant les matériaux.

De la spécification et de la certification des boulons des projets offshore les plus exigeants, 
aux plus grands projets d’ingénierie au monde. LoneStar Fasteners a fait ses preuves en tant 
que fournisseur de choix, avec plus de trois décennies d’expérience.

La visibilité et l’expérience de LoneStar Fasteners au cours de ces 30 dernières années lui 
ont permis de confirmer son statut de partenaire de confiance sur le long terme auprès des 
utilisateurs finaux et des entrepreneurs IAC, qui s’est traduit par la conclusion de plusieurs 
accords-cadres et contrats de fourniture à long terme.
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Qualité et intégrité
Ces 30 dernières années, LoneStar Fasteners est fière d’avoir soutenu et approvisionné certaines 
des plus grandes entreprises du monde…
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• ISO 9001:2015                                                                                    

• ISO 14001:2015

• ISO 45001:2018

• ISO 17025:2017

• API Q1 

• API 20E – BSL-1/2/3

• API 20F – BSL-2/3

• Norsok M650 pour les tiges filetées (D59)

• Norsok M650 pour les écrous (D60)

• Norsok M650 pour la boulonnerie (D60)

• Achilles UVDB

• TÜV Nord AD 2000
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Certifications et approbations
Leader européen de la fabrication de boulons et fixations, LoneStar Fasteners est certifiée selon 
les normes industrielles les plus rigoureuses. Entreprise de premier plan dans notre secteur, nous 
garantissons ainsi non seulement la robustesse de nos produits, mais également la conduite 
d’audits réguliers dans tous nos domaines d’activité…
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LoneStar Fasteners figure sur de nombreuses listes de fournisseurs agréés d’utilisateurs finaux, 
d’entrepreneurs IAC et d’OEM, au-delà de celles présentées ci-dessous…



Secteurs d’activité 



Secteur pétrolier et gazier en amont
Fournisseur de premier plan pour les OEM…

LoneStar Fasteners est l’un des fabricants européens de premier plan en matière de fixations 
spéciales et non-standards à haute intégrité, forgées à chaud et usinées au tour CNC.

Répondant aux exigences les plus rigoureuses de ses clients, LoneStar Fasteners peut s’adapter à 
leurs besoins spécifiques et leur fournir des solutions clés en main, de la conception à la 
certification et à l’agrément (notamment API et Norsok), en passant par la fabrication.

Travaillant avec tous les grands OEM opérant en surface et en milieu sous-marin, 
LoneStar Fasteners détient plus de 86 000 pièces en stock ou semi-finies, afin d’offrir à ses clients 
des produits de haute qualité dans des délais réduits, tout en conservant une capacité de 
fabrication de premier ordre.

Étant donnée la criticité de son travail, LoneStar Fasteners travaille avec plusieurs tiers 
certificateurs de premier plan lorsque des produits doivent être agréés. Ce processus bénéficie du 
soutien de son propre laboratoire interne certifié ISO 17025:2017.
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Un partenaire reconnu et de confiance dans le secteur pétrolier et gazier…

LoneStar Fasteners fabrique et fournit des boulons, des fixations et des composants usinés 
utilisés dans les applications les plus sensibles, en surface et en milieu sous-marin, notamment 
pour la construction et la maintenance des éléments suivants :

• Arbres de Noël

• Ombilicaux

• Modules de commande

• Collecteurs

• Têtes de puits

• Blocs obturateurs de puits 

• Véhicules téléguidés

• Colonnes montantes 
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Secteur pétrolier et gazier 
intermédiaire et en aval
L’un des plus grands détenteurs de stock en Europe…

En Europe, LoneStar Fasteners est l’un des plus grands détenteurs de stock et fabricants 
de goujons et boulons entièrement traçables pour le secteur pétrochimique, conformes 
aux spécifications et normes ASTM / ASME / ISO, notamment les boulons certifiés PED, 
Merkblatt et Norsok.

Une expansion et des investissements continus ont permis à l’entreprise de se classer 
parmi les rares au monde à même de proposer une gamme complète de produits selon 
les systèmes métrique, impérial et spécifiques aux origines dans des délais de livraison 
courts et à des prix concurrentiels, avec plus de 4,6 millions de livres sterling de stock de 
boulons de qualité pétrochimique contrôlé par ordinateur et disponible immédiatement..
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Un travail en partenariat avec de nombreuses multinationales de la production pétrolière et gazière…

Approuvée par des utilisateurs finaux d’envergure, travaillant avec l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement du plus petit distributeur au plus grand utilisateur final, 
LoneStar Fasteners opère dans une grande variété d’industries associées aux éléments 
suivants :

• Vannes

• Pompes

• Appareils sous pression

• Échangeurs de chaleur

• Installation d’équipements de procédé

• Installation de tuyauteries et brides

• Raffineries et grandes constructions

• Fourniture de solutions de boulonnage IAC clé en main
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Industries nucléaire et sensibles
LoneStar Fasteners est l’un des plus grands fabricants européens de fixations spéciales 
et non-standards à haute intégrité, forgées à chaud et usinées au tour CNC...

Répondant aux exigences les plus rigoureuses de ses clients, LoneStar Fasteners 
Europe peut s’adapter à leurs besoins spécifiques et leur fournir des solutions clés 
en main, de la conception à la certification et à l’agrément, en passant par la 
fabrication.

Étant donnée la criticité de ce travail, LoneStar Fasteners Europe travaille avec 
plusieurs tiers certificateurs de premier plan lorsque des produits doivent être 
agréés. Ce processus bénéficie du soutien de son propre laboratoire interne certifié 
ISO 17025:2017.
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Répondre aux exigences les plus strictes de nos clients…

Grâce aux capacités de pointe de LoneStar Fasteners, développées dans les secteurs pétrolier 
et gazier sensibles et dans le domaine de la production d’énergie. L’entreprise s’est diversifiée 
avec succès dans plusieurs autres secteurs sensibles en matière de sécurité, notamment les 
suivants :

• Énergie renouvelable

• Production d’énergie nucléaire

• Défense (y compris la défense nucléaire)

• Rail et transports

• Sports motorisés et secteur automobile général (prototypage et applications spécialisées)

• Construction (applications sensibles)

• Pharmaceutique

• Industries de procédés
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Production d’énergie
Des fixations haute température pour l’industrie de la production d’énergie…

LoneStar Fasteners s’est bâtie une réputation sur le marché international de l’énergie 
pour la fourniture mondiale de boulons essentiels à la sécurité et à la qualité, exigés par 
l’industrie de la production énergétique.

Formant des partenariats d’approvisionnement avec certains des plus grands fabricants 
de turbines à gaz et à vapeur, LoneStar Fasteners fabrique des fixations haute 
température sur mesure pour une variété d’applications à haute pression, notamment : 

• Compresseurs

• Vannes

• Chaudières

• Turbines
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Produits et services de l’entreprise 



Profil des produits : pétrole, gaz et pétrochimie 
Nous sommes à même de fabriquer un large éventail de fixations et de joints répondant aux 
exigences et aux dessins spécifiques de nos clients…
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Voici quelques-unes des fixations fabriquées pour les secteurs du pétrole, du gaz et de la pétrochimie : 

• Goujons
• Assemblages à goujon
• Boulons six pans série lourde et normale
• Écrous six pans série lourde et normale 
• Écrous sphériques 
• Barres filetées 
• Boulons et écrous 12 points (bihexagonaux)
• Vis d’arrêt hexagonales entièrement filetées série lourde et normale
• Vis à chapeau entièrement filetées série lourde et normale
• Goujons spéciaux 
• Étriers et supports de tuyauterie 
• Boulons d’ancrage 
• Écrous à chapeau 
• Inserts de verrouillage de câble 
• Pièces usinées 



Profil des matériaux
LoneStar Fasteners propose une grande variété de produits standards et non-standards dans 
les matériaux suivants… 

*Marque déposée
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Aciers au carbone et alliés

• Acier doux
• 080M40 (EN8)
• 605M36 (EN16)
• 708M40 (EN19)
• 817M40 (EN24)
• 826M40 (EN26)
• B7/L7
• B5
• B16
• BS 4882 B16 A
• Durehete*
• Jethete* X19
• 42 Cr Mo 4
• 24 Cr Mo 5
• 21 Cr Mo V57
• 20CrMoVTiB4-10

Aciers inoxydables

• 303/304 (18-8/A2)/316 (A4)
• A2 et A4 – 50/70/80/90
• 310/321/347
• 422
• 410/416/420/431
• B8/B8M/B8T Classes I et II
• B8X/B8MX/B8TX
• B8C
• B6
• C3-80
• 17-4PH
• FV520B
• Nitronic* 50/60
• 904L

Superalliages (nickel) et duplex

• Monel* 400
• Monel* K500
• Inconel*600/601/625/718
• Incoloy* 800/ 800HT/ 825
• Hastelloy*
• B2/C4/C22/C276
• Ferralium*255
• UNS S32760
• Zeron* 100
• 254 SMO* (UNS S31254)
• UNS S31803
• A453 660 A/B/C/D
• Nimonic* 75/80a/90
• Alliages de titane
• Carpenter* 20
• Tantale

Non ferreux

• Aluminium
• Bronze d’aluminium
• Bronze d’aluminium au silicium
• Bronze phosphoreux
• Bronze au manganèse 
• Laiton
• Laiton naval 
• Cuivre
• Cupro-nickel 70/30
• Cupro-nickel 90/10
• Hiduron* 191
• Marinel*
• Plastique
• Nylon
• PTFE



Profil des produits : production d’énergie
Produits pour la production d’énergie…

• Boulons et goujons hexagonaux

• Vis à chapeau bihexagonales 12 points

• Goujons spéciaux

• Goujons à corps épaulé

• Goujons

• Armatures de liaison

• Vis creuses

• Inserts de verrouillage de câble

• Écrous à chapeau

• Pièces OEM usinées

Matériaux…

• Acier allié (170Ksi/36/43Rc)

• ASTM A193 B7/ B16/B8M

• ASTM A437 B4B

• ASTM A453 660 A/B/C/D

• Acier inoxydable AISI 422

• Inconel *718

• Nimonic*80A

• Durehete*1055

• Jethete*

• T41/AT41/20CrMoVTiB4-10/1.7729

*Marque déposée
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Pièces tournées et produits OEM
LoneStar Fasteners a développé une connaissance approfondie des OEM…

Initialement fournisseur générique de fixations, LoneStar Fasteners a développé une 
connaissance approfondie des OEM opérant dans les secteurs pétrolier et gazier sensibles 
et dans le domaine de la production d’énergie pour créer une chaîne 
d’approvisionnement complète de nombreuses pièces spéciales et tournées de petites 
dimensions.

L’approfondissement de ces relations a mené à la conclusion de contrats de fourniture à 
long terme, avec notamment des programmes de gestion de stocks et d’inventaires 
couvrant toutes les exigences, avec des délais de fourniture courts dans une variété de 
produits et de matériaux.
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Les produits et services de LoneStar Fasteners…

• Centres d’usinage CNC

• Roulage de filets

• Rectification sans centre

• Érosion par étincelage

• Installation d’usinage par 
électroérosion

• Taraudage mobile d’écrous

• Cellule d’attaque automatique

• Filetage Manioni

• Tours d’usinage CNC
• Cabestans

• Tours semi-automatiques

• Scies automatiques

• Installation de perçage par 
électroérosion

• Fraiseuses verticales

• Chanfreineuses et machines à 
centrer

• Forgeage vertical à chaud
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Capacités de fabrication et services



Revêtements industriels et finitions
Fournisseur de fixations critiques depuis plus de 30 ans… 

• Zinc

• Zinc clair

• Zinc et jaune / bichromaté

• Zinc Nickel

• Galvanisation au zinc 

• PTFE (Xylan*)

• Nickel

• Revêtement céramique (Xylar)

• SermaGard

• Galvanisation à chaud

• Argent

• Molykote

• Phosphate

• Shérardisation

• Zinga*

• Galvanisation chimique

• Cadmium

• Chrome

• Nickelage chimique

• Magnigard

• Phosphatation manganèse

• Revêtements époxy au bisulfure de 
molybdène

*Marque déposée
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Laboratoire ISO 17025:2017
Un laboratoire de premier plan certifié ISO 17025:2017…

Oracles’ appuie sur un système de qualité entièrement contrôlé garantissant la traçabilité 
totale de ses produits, de la source d’approvisionnement initiale jusqu’au client, en passant 
par l’établissement de fabrication et de distribution.

Ce système implique un éventail complet de tests destructifs et non destructifs, réalisés en 
interne dans notre laboratoire de pointe certifié ISO 17025:2017. Nous assurons ainsi la 
conformité de nos produits aux normes appropriées, et nous garantissons que nos méthodes, 
nos équipements et nos contrôles qualité satisfont aux normes les plus rigoureuses établies 
par les besoins exigeants des marchés de l’énergie.

Le champ d’application principal de la certification initiale a trait aux tests importants qui 
concernent notamment :

• Les températures ambiantes (BS EN ISO 6892-1)

• Les impacts (BS EN ISO 148-1)

• La rupture par fluage (BS EN 10291 ISO 6892-1)   
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Nous proposons une grande variété de tests, notamment un éventail complet de tests 
destructifs et non destructifs, parmi lesquels…

• Essais de traction grandeur nature

• Essais de traction élevée

• Rupture par fluage

• Essais d’impact
• Décarburation

• Essais de dureté

• Charge d’épreuve

• PMI

• Microstructure

• Analyse granulométrique

• Analyse chimique

• Analyse mécanique

• Contrôle par ressuage

• Contrôle par ultrasons
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Nous contacter



Contacts par secteur 
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Directeur commercial senior – Secteur pétrole et gaz sensible
Daniel Forward         +44(0) 1902 639139          daniel.forward@lsfe.com  

Directrice commerciale senior – Secteur export, contrats et production 
d’énergie
Lisa Lane       +44(0) 1902 357604          lisa.lane@lsfe.com  

Directrice commerciale – Distribution 
Jenny Lycett       +44(0) 1902 357600       jenny.lycett@lsfe.com  

Directeur commercial – Contrats énergie 
Jeremy Kerrigan       +44(0) 1522 584127         jeremy.kerrigan@lsfe.com

Directeur commercial et marketing 
Mark Jennings           +44(0) 1902 357651           mark.jennings@lsfe.com  



Nous contacter
www.lsfe.com         sales@lsfe.com        +44 (0)121 435 0009

LoneStar Fasteners Europe

Universal Point, Steelmans Road,

Wednesbury, West Midlands, 

WS10 9UZ
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LoneStar Fasteners Europe 
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Numéro de TVA : GB248697841

Numéro d’immatriculation : 1754121

Numéro EORI : GB248 697841 000

Assureur : Marsh Ltd 

Nombre de salariés : 200

Horaires :            Personnel administratif : 
Lun – ven de 07 h 30 à 17 h 00

Équipes en atelier : 
Jour : Lun – ven de 07 h 30 à 16 h 00
Nuit : Lun – jeu de 18 h 00 à 06 h 00

Permanence téléphonique 24 h sur 24 : +44 (0) 121 435 0009 

Capacité totale du site : plus de 12 000 m2 d’espaces de fabrication 

Site Web : www.lonestargroup.com
www.lsfe.com

Numéro de téléphone : +44 (0)121 435 0009

http://www.lonestargroup.com/
http://www.lsfe.com/

