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FRANCE
PRODUITS

Notre gamme de produits pour le secteur Béton Transporté comprend 
entre autres:

• angle d‘évacuation
• aube central
• barre et ailette de tourbillon
• benne racleuse 
• blindage de malaxeur (paroi et fond de malaxeur)
• bras agitateur et hélice d‘agitation 
• bras de malaxeur
• concasseur élévateur
• entonnoir d‘entrée et de dévidement
• lame de malaxeur
• moules pour bloc de béton
• palette de malaxeur
• pièces de rechange pour les machines
• plaque hublot et anneau d‘usure
• protection de bras
• racleur (racleur de paroi extérieur et intérieur)
• tole d‘usure 
• tuyau de jonction et coude 
• tuyeau de coulée béton
• vis (tête et spire de vis etc.)

�OHFWURGHV�HW�ͤOV�IRXUU«V�FRUUHVSRQGDQWV�«JDOHPHQW�GLVSRQLEOHV�GDQV�
notre gamme de produits. Nous vous aidons volontiers pour vos répa-
UDWLRQV�HW�WUDQVIRUPDWLRQV��,O�YRXV�VXIͤW�GH�QRXV�HQ�SDUOHU�

Le produit que vous cherchez n‘est pas  
DIͤFK«"
Nous fabriquons votre produit conformément à vos exigences, il 
YRXV�VXIͤW�GH�QRXV�FRQWDFWHU��1RXV�YRXV�FRQVHLOOHURQV�DYHF�SODLVLU�
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MATÉRIAU

Choix de individuel de matériaux selon vos besoins.

Le matériau adapté à votre application:

• Carbure métallique 
C‘est un matériau composite composé de plus de 90% de 
carbure de tungstène en combinaison avec une matrice métal-
lique. Le carbure métallique est pressé et fritté d‘où sa solidité 
et sa résistance à l‘usure et à la corrosion. Nous proposons des 
produits intégralement en carbure métallique ou avec un revête-
ment en carbure.

• Fonte dure 
La fonte dure est une fonte avec une forte proportion en carbure. 
Il s‘agit d‘un alliage fer-carbone.  La fonte dure possède une 
bonne résistance à l‘usure par abrasion.

• Acier inoxydable 
L‘acier inoxydable est un acier allié avec un degré de propreté 
particulièrement élevé. La teneur en soufre et en phosphore ne 
doit pas excéder 0,035%. L‘acier inoxydable possède une surfa-
ce particulièrement lisse, est résistant aux produits chimiques et 
en général à la corrosion.

• Alphachrom 7000 (tôle composite) 
L‘Alphachrom 7000 est un alliage à haute teneur de carbure de 
chrome pour des éléments soumis à une forte usure minérale 
�SDU�H[DPSOH�GHV�SRXVVLªUHV�ͤQHV���*U¤FH�¢�VD�IRUWH�SURSRUWLRQ�
en chrome, l‘Alphacrom est très résistant à l‘usure. 

• Betachrom BC 70 
Le Betachrom BC70 est matériau composite écrouissable et 
blindé avec une dureté d‘environ 64 HRc. Son alliage est parti-
culièrement résistant aux chocs et à l‘abrasion.

• SX600 
Le SX600 est un acier spécial avec une résistance à la traction 
de jusqu‘à 600 Newton. Il présente de meilleures propriétés des 
résistance à l‘usure par abrasion que les aciers communs.

• CX6000 
Le CX6000 est un acier anti-usure martensitique avec une 
dureté de jusqu‘à 550 HB. Les micro-carbures durs lui confèrent 
une résistance à l‘usure exceptionnelle ajoutée à une dureté et à 
une résistance à la traction singulières. 

$X�FRXUV�G̴XQ�HQWUHWLHQ�LQGLYLGXHO��QRXV�SRXUURQV�G«ͤQLU�TXHO�PDW«UL-
au vous correspond le mieux.

PARC DE MACHINES

MANUFACTURE DE PIÈCES DE PROTECTION 
CONTRE L’ABRASION

7RXWHV� OHV� «WDSHV� GH� IDEULFDWLRQ�� GªV� OD� FRQFHSWLRQ� DX� SURGXLW� ͤQL��
sont effectuées sur notre site de production à Mönchengladbach. Par  
exemple:

• Enlèvement des copeaux
• Soudage
• Mise en forme
• Affûtage
• Découpage au laser
• Brasage
• Construction métallique
• Montage

Sélection des produits


