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Notre expérience en tant que constructeur de machines

 votre expérience dans le domaine des
processus industriels

performance plus haute,
coûts inférieurs,
durée de vie plus longue de votre installation

Nos prestations de service :

montage
mise en service
formation
instruction
inspection
réparations
pièces de rechange
pièces d’usure
équipements accessoires



Solutions rapides aux problèmes
grâce à notre compétence et expérience ainsi
que grâce à notre stock substantiel de pièces
de rechange

convoyeurs à bandes avec ou sans détecteurs de
métaux à induction

transporteurs pneumatiques, ventilateurs,
cyclones, tuyauterie

systèmes de filtrage pour dépoussiérer l’air de
respiration dans le local de travail

dépoussiéreurs pour éliminer les particules fines
et les peluches

tamiseurs, séparateurs à air pour un triage selon
la taille, le poids spécifique ou la forme des particules

sécheurs pour le matériau broyé, films,
bandelettes et fibres

déliteurs pour la désagrégation grossière ou fine
de balles comprimées destinées à un contrôle
visuel ou une alimentation dosée

silos et silos de mélange pour agglomérés, matières
à broyer, flocons de fibre, de mousse et de film

stations d’ensachage pour big-bags, cartons et sacs

dispositif de basculement

insonorisations

Optimisez vos installations existantes.

Nous sommes en mesure de réparer :
les machines de notre propre fabrication ainsi que
celles de nos concurrents
déchiqueteurs, broyeurs, guillotines
broyeurs à marteaux, installations de micronisation
composantes d’installations de lavage,
plastcompacteurs
et équipements accessoires tels que transporteurs
mécaniques et pneumatiques ou d’autres systèmes
et composantes destinés au broyage et au recyclage

Réparations
Des machines défaillantes ou en panne ne sont pas
rares, vu les sollicitations extrêmes que subissent
les machines ou installations de recyclage selon les
différentes applications. Le succès de votre entreprise
n’est pas seulement assuré par la qualité de vos
machines et installations. D’une aussi grande
importance est la gestion rapide et compétente des
prestations de service et des pièces de rechange de
votre fournisseur. Grâce à ses collaborateurs
chevronnés, Herbold Meckesheim accompagne ses
machines et installations livrées à l’échelle
internationale – du montage à la livraison de pièces
de rechange ainsi que des réparations en passant
par la mise en service et la formation du personnel.
Nous nous efforçons de réagir de façon rapide et
efficace à vos problèmes.

Réparations, travaux de maintenance,
optimisation d’installations existantes
– vaste gamme de prestations de service
émanant d’une seule source

Il est aussi possible d’équiper et optimiser ultérieurement vos
machines et installations par des composantes additionnelles. Nos
collaborateurs chevronnés sont volontiers disposés à vous conseiller.

Accessoires possibles sont :

Pièces de rechange

Après

Entrepôt à hauts rayonnages
pour pièces de rechange

Assistées par ordinateur, la disponibilité et la rotation des stocks de notre entrepôt
de pièces de rechange et d’usure sont contrôlées et mises à jour en continu. C’est la
raison pour laquelle nous sommes en mesure de donner suite aux commandes dans
la plupart des cas le jour même et de les expédier aux clients dans le monde entier
par le service de livraison choisi par le client. Notre capacité de livraison n’est pas
limitée aux pièces de rechange et d’usure de notre propre fabrication, nous sommes
également en mesure de fournir ces pièces aussi pour le matériel de nos concurrents.
Pour vous garantir une opération sans faille, après accord préalable, nous sommes
même disposés à stocker dans notre entrepôt les pièces de rechange et d’usure les
plus importantes, même des constructions spéciales.

En cas  d’ordres importants à vue, nous sommes prêts à vous accorder des rabais
considérables.

Pièces de rechange

Dispositif de basculement

Silo

Avant
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