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Résolutions rapides des problèmes
grâce à nos compétences et notre expérience ainsi  
qu’à nos vastes stocks de pièces de rechange et d‘usure

Les perturbations ou les pannes ne sont pas rares sur les machines et les installati-
ons de recyclage qui sont fortement sollicitées. Pour la réussite de votre entre-

prise, il est donc très important que la gestion de l’entretien et des pièces de 
rechange de votre fournisseur soit compétente et rapide.

Avec son personnel expérimenté, Herbold Meckesheim assure partout 
dans le monde le suivi des machines et des installations livrées – du 

montage à la livraison de pièces de rechange et d’usure ainsi 
qu’aux réparations en passant par la mise en service et la for-

mation.

Il est alors important pour nous de pouvoir réagir ra-
pidement et efficacement à vos problèmes.

Magasins à hauts rayonnages pour les pièces 
de rechange

Nos vastes stocks de pièces de rechange et d’usure 
font l’objet de contrôles et de mises à jour de quan-

tité et de qualité assistés par ordinateur continus. Nous 
sommes ainsi à même d’exécuter les commandes la plupart 

du temps le jour même et de les envoyer à nos clients dans le 
monde entier avec le service de livraison désiré.

Nos capacités de livraison ne se limitent pas aux pièces de rechange 
et d’usure de nos propres machines, nous pouvons également fournir 

de telles pièces pour de nombreux autres fabricants. Afin de vous assu-
rer une exploitation sans problèmes, nous pouvons également après accord 

constituer des stocks des principales pièces de rechange et d‘usure – même 
spéciales  – dans notre usine. À l’aide d’ordres d‘appel de grandes quantités, vous 

pouvez de plus vous assurer des remises sur quantité notables.

Pièces détachées :

Réparations, services de maintenance, optimisation 
des installations – prestations de services globales  
fournies par une seule et même entreprise

les broyeurs, les granulateurs, les guillotines, les concasseurs à marteaux, les dilacérateurs fins, les com-
posants de stations de lavage, les plast-compacteurs et accessoires ainsi que les convoyeurs mécaniques 
et pneumatiques et autres installations et composants utilisés pour broyer et conditionner de notre 
propre fabrication ou non.

Nous réparons :

Vos machines et vos installations peuvent également être complétées et optimisées ultérieurement à l‘aide 
de composants, Laissez-vous conseiller par nos collaborateurs formés.

Optimisez vos installations 
déjà existantes

• convoyeurs à bandes avec et sans ponts détecteurs de métaux

• transporteurs pneumatiques, ventilateurs, cyclones, éléments tubulaires

• installations de filtres pour éliminer les poussières dans l’air respiratoire des zones de travail

•  séparateur de poussières pour éliminer les particules fines et les peluches des
marchandises moulues

• tamiseuse, séparateur pour le tri par taille, poids spécifique ou forme des particules

•  dessiccateur pour les marchandises moulues, les films plastiques, les bandes
et les fibres

•  démêleur grossier ou fin pour ballots comprimés pour le contrôle
visuel ou l’alimentation dosée

•  silos et silos mélangeurs pour produits agglomérés, marchandises
moulues, rognures de fibres, de mousse ou de films plastiques

• stations de mise en sacs pour bigs bags, cartons et sacs

• basculeurs

• dispositifs d’isolation sonore

Exemples d’accessoires possibles :

avant après
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