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1 Nos machines et installations sont très performantes 
et compétitives.

Fig. 1 : Broyeur de la série SB avec dispositif d’alimentation forcée

2 Notre expérience dans la technologie mécanique date 
de 1884, lorsqu’Adam Herbold a fondé un atelier de 
construction de moulin à Meckesheim.

Fig. 2 : L’entreprise est dirigée par la 4ème génération de la famille 
HERBOLD.

3 Depuis 1978, nous travaillons dans le recyclage des 
matières plastiques. Nous avons livré plus de 5000 
 broyeurs à partir d’une puissance de 45 kW et plus de 
300 installations de lavage pour des déchets plastiques 
contaminés et mélangés de post-consommation.

Fig. 3 : Installation de lavage pour films agricoles en Bulgarie

5 Chez Herbold, la prestation de services et la fourniture 
de pièces de rechange constituent une filière straté-
gique. Nous sommes en mesure de venir à bout de vos 
problèmes causés par l’usure et de réduire en cas de 
besoin vos temps d’arrêt. Nous vous accompagnons 
durant toute la durée de vie d’une machine. 

Fig. 5 : Entrepôt de pièces de rechange bien achalandé

Fig. 4 : Flow-sheet pour une installation de lavage pour films 
 agricoles

1

Washing line for agricultural film – flow sheet

Input
Pos.1 Herbold Shredder Pos.2 Discharge screw Pos.3 Wash and

conveying screw

Pos.4 Pre-washing
/ Separation trough

Pos.5 Herbold GranulatorPos.6 Friction washerPos.7-12 High quality
separation step

Pos.13 Turbo dryer Pos.14 Thermal drying unit Pos.15 Silo, HRS 20 cbm
Output

4 Notre gamme de produits est bien achalandée. Du 
déchiqueteur au sécheur en passant par l’aggloméra-
teur, tous les composants essentiels sont fabriqués 
chez Herbold, sans avoir recours à des sous-traitants. 
Ainsi tout s’accorde l’un à l’autre. 

Fig. 6 : Surface de production de 4500 m² à Meckesheim

6 Toutes nos machines sont « Made in Germany »  (fabri-
quées en Allemagne).



7 En 1982, Herbold a inventé le broyeur de lavage, et 
détient plusieurs brevets internationaux en matière 
de broyage et de lavage.

12 Nous sommes en mesure d’apporter notre contribu-
tion au financement de votre projet d’investissement. 
Au cas par cas, une location ou une location- vente 
pour notre compte seront possibles ainsi que la  
mise en contact avec un crédit-bailleur, un finan-
cement par crédit documentaire rendant possible  
un paiement différé (délai de paiement) ou bien des 
crédits-fournisseurs couverts par Euler Hermes.

Et encore 6 raisons supplémentaires …

11 Notre bureau d’études peut compter sur des in-
génieurs chevronnés et impliqués lors de la conception 
 et la réalisation de votre investissement.

Fig. 10 : Bureau technique

  Notre gamme de livraison

• Guillotines
• Déchiqueteurs
• Broyeurs à marteaux
• Broyeurs à couteaux
• Installations de micronisation
• Installations de lavage et composants
• Plastcompacteurs/agglomérateurs
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Fig. 7 : Centre d’essais à sec

8 Herbold met à la disposition des clients et prospects 
le centre d’essais, un des plus modernes, inauguré 
en 2016 pour le traitement à sec et en voie humide où 
vous avez la possibilité de tester nos machines pour 
trouver la machine la plus adaptée à votre applica-
tion ainsi que la rentabilité de votre concept. 

Fig. 8 : Interface utilisateur www.myherbold.com

9 Sur notre portail client www.MyHerbold.com, nous 
mettons à votre disposition des informations exclu-
sives, protégées par un mot de passe, relatives à vos 
machines et installations. Vous pouvez y poser des 
demandes pour pièces de rechange ainsi que trou-
ver des informations utiles sur la maintenance. 

Fig. 9 : Servicemobile

10 Herbold Meckesheim est présente à l’échelle inter-
nationale. Herbold est implantée aux États-Unis avec 
sa propre succursale et dans d’autres pays avec des 
agences commerciales. Nos techniciens de service 
sont disponibles pour le montage, la mise en service, 
la formation et les prestations de service.




