
www.magot teaux.com S
TR

A
TE

G
IE

D
ES

IG
N

 0
9

/
2

0
0

6

FIABILITÉ 
PERFORMANCE
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En �950, MAGOTTEAUX développe et commercialise les premiers 
boulets coulés au chrome dans sa fonderie de Vaux (Belgique). 
Aujourd’hui, le groupe produit plus de 250 000 tonnes par an de
boulets et de pièces d’usure dans des unités entièrement spécialisées
et localisées à proximité directe des principaux marchés mondiaux.

MAGOTTEAUX continue aujourd’hui à apporter des solutions pour 
combattre les mécanismes d’usure rencontrés dans les applications de 
concassage, broyage et de pyro-processing. MAGOTTEAUX propose 
ainsi plus de �50 alliages issus de compositions chimiques et de
traitements thermiques différents.

MAGOTTEAUX entend rester LE fournisseur de référence en proposant 
des produits de qualité et en mettant les ressources nécessaires à la 
disposition de ses clients en fonction de leurs besoins spécifiques :
amélioration des performances techniques et/ou économiques, 
services requis, type de relation commerciale recherchée.

Entrez dans le monde du boulet coulé à haute performance !

MAGOTTEAUX GARANTIT RAPIDITÉ ET SÉCURITÉ
D’APPROVISIONNEMENT PARTOUT DANS LE MONDE, 
FIABILITÉ ET PERFORMANCE DE SES CORPS BROYANTS
ET PIÈCES D’USURE.
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VOS EXIGENCES SONT POINTUES,
NOS SOLUTIONS SONT AFFÛTÉES
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LA GAMME DES BOULETS
COULÉS MAGOTTEAUX

MAGOTTEAUX propose une gamme unique qui se décline selon :

. la taille des boulets: de �2 mm à �25 mm,

. la teneur en chrome des alliages : de 0,5 à �5%,

. le type de traitement thermique.

La gamme se compose de 5 familles de produits, références dans leurs 
domaines d’application respectifs :

LE CHOIX DU BOULET
EST FONCTION :
. de la matière broyée et de sa granulométrie, 
. du procédé de broyage,
. de l’importance relative des mécanismes d’usure entrant 
  en ligne de compte (abrasion, corrosion, impact),
. des facteurs qui influencent ceux-ci.

LE CHOIX DU BOULET EST FONCTION
DE LA MATIÈRE BROYÉE. 

Marques Diamètres % nominal
de chrome

Applications de broyage

MAXICROM® 50 - 100 mm ≈ 17
2" - 4"

- Broyage en voie sèche
 en industrie cimentière

HARDALLOY® 12 - 50 mm ≈ 12
2"

DUOMAX® 12 - 100 mm 15 - 21
4"

DUROMAX® 12 - 100 mm 10 - 35 - Broyage du charbon
- Broyage en industrie minière
- Autres applications de
  broyage en voie humide

4"

ECOMAX® 50 - 125 mm < 0,5
2" - 5"

haut chrome bas chrome
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PROCHES DE VOUS,
TOUJOURS ET PARTOUT
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RAPIDITÉ ET SÉCURITÉ 
D’APPROVISIONNEMENT

MAGOTTEAUX garantit un approvisionnement rapide
et sûr grâce à :

. une capacité de production propre de plus de
  200 000 tonnes de corps broyants par an,
. un processus de gestion de commandes rapide et accessible,
. des unités de production et des stocks disponibles à proximité 
  de vos implantations.

. Joint Venture 

. Licence
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VOUS OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES, 
NOUS PASSONS LE  SERVICE À

LA VITESSE SUPÉRIEURE
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DES SERVICES À HAUTE
VALEUR AJOUTÉE DISPONIBLES
À LA DEMANDE

Nos équipes d’ingénieurs et de techniciens sont à l’écoute 
pour mettre en œuvre les services qui présentent une valeur 
ajoutée dans chaque cas d’application: les produits 
recherchés, leurs performances, la maintenance des 
installations, le suivi de l’usure et/ou de la performance 
du circuit de broyage, la logistique, …

NOS ÉQUIPES D’INGÉNIEURS ET DE
TECHNICIENS SONT À L’ÉCOUTE.

• IDENTIFIER 
 ET COMPRENDRE 
LES BESOINS

• PROPOSER
DES SOLUTIONS

• IMPLÉMENTER

• SUIVRE

• ÉVALUER 
    ET OPTIMISER
     L’OPTION RETENUE

• POSER UN CHOIX   
CONCERTÉ

• EN ASSURER 
LE CHEMINEMENT

PRÉ VENTE VENTE APRÈS VENTE
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PASSION
 ET 

EXPERTISE 

BROYAGE

Q U AT R E  AT O U T S  C L É S
POUR  UN RÉSU LTAT  À  LA  HAUTEUR  DE  VOS  AT TENTES 

MAGOTTEAUX VOUS PROPOSE UNE 
ASSURANCE «TOUS RISQUES» 

PRODUITS

APPROVISIO  NNEMENT

MAÎTRISE

MÉCANISMES 

D’USURE
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GAMME COMPLÈTE
. diamètres,
. alliages,
. traitements thermiques, 
. domaines d’application.

À CHAQUE APPLICATION
SON PRODUIT

. segmentation des applications de broyage,

. étude de milliers de cas pratiques,

. suivi des performances d’usure des produits,

. gestion des connaissances,

. technologies de contrôle de remplissage (boulets, matière).

AMÉLIORATION
CONTINUE

. de nos standards,

. de nos procédés de fabrication, 

. de nos contrôles.
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SERVICE A
LA DEMANDE

PASSION
 ET 

EXPERTISE 

BROYAGE

INNOVATIONCONTINUE

VALEUR AJOUTÉE

De l’identification de vos besoins,
à l’optimisation de la solution implémentée.

RAPIDITÉ & SÉCURITÉ
. capacité annuelle > 200 000 tonnes,
. couverture locale > régionale > mondiale,
. stocks, consignation,
. gestion de commande rapide et accessible.

Q U AT R E  AT O U T S  C L É S
POUR  UN RÉSU LTAT  À  LA  HAUTEUR  DE  VOS  AT TENTES 

OPTIMISATION DES PERFORMANCES
. quantité du produit broyé,
. qualité du produit broyé,
. réduction des coûts de production sur base : 
 . d’analyses chimiques et minéralogiques,
 . de tests en laboratoire, en station pilote,
 . de suivis sur sites industriels.

TOUJOURS PLUS AVANT
. chaque client est un cas d’application en soi, 
. amélioration continue des solutions existantes,
. développement de techniques, matières,
  designs et procédés de fabrication novateurs.

APPROVISIO  NNEMENT
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LA MAÎTRISE DES MÉCANISMES 
D’USURE EN BROYAGE

Quelle que soit votre application, MAGOTTEAUX peut poser un 
diagnostic, proposer une solution adaptée et en assurer le suivi.
Ce processus est le résultat de l’étude de milliers de cas pratiques.
C’est ce travail, réalisé sur site, en étroite collaboration avec chaque 
client, qui a permis au Groupe d’acquérir et de développer les 
connaissances et le savoir-faire de ses équipes.

NOTRE DEVISE: À CHAQUE APPLICATION SON PRODUIT.

Dans le cadre de cette mission de conseil, MAGOTTEAUX met 
également à disposition différents instruments, installations et 
technologies de contrôle de l’usure :

 . Tests de boulets marqués,
 . Station pilote d’usure,
 . Système de contrôle en temps réel du niveau de remplissage 
  (boulets et pulpe) pour les broyeurs en voie humide,
  le SENSOMAG®,
 . Installation de rechargement automatisé de boulets, 
  le MAGOLOAD®. 
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VOTRE SATISFACTION PASSE PAR 
UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS

La satisfaction constante et cohérente des exigences de chaque marché 
géographique, de chaque industrie, de chaque client, implique une 
adaptation régulière de nos standards, de nos processus de 
fabrication, et de nos contrôles.
Le moteur de cette évolution est le travail effectué sur site par nos
équipes techniques et commerciales.

Cette gestion active et globale de la qualité nous permet de ne jamais 
perdre le lien essentiel avec la réalité du terrain.

VOTRE SATISFACTION ET NOTRE AMÉLIORATION CONTINUE SONT 
INTIMEMENT LIÉES.
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LE BROYAGE : 
DE LA PASSION A L’EXPERTISE

Sur notre passion, née il y a plus de 50 ans, s’est peu à peu construite 
l’expertise, tant celle du Groupe que celle de la société Slegten, 
interlocuteur clé dans le processus de recommandation en terme de 
préparation des matières (concassage, broyage, séparation).

MAXIMISER LA QUANTITÉ ET/OU LA QUALITÉ DES PRODUITS 
BROYÉS À MOINDRE COÛT CONSTITUE UN DÉFI QUE NOS INGÉ-
NIEURS RELÈVERONT AVEC VOUS.

Ils s’appuieront pour ce faire sur les résultats de tests réalisés:
 . en laboratoire (tests de dureté Slegten, analyses chimiques 
   ou minéralogiques, …),
 . dans des stations de broyage pilote, en batch ou en continu, 
 . en milieu industriel, en partenariat avec le client.

INNOVATEURS

EN TANT QUE PIONNIER, MAGOTTEAUX CONTINUE À INVESTIR 
DANS LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX 
CORPS BROYANTS.

En laboratoire et dans sa fonderie pilote, MAGOTTEAUX teste à la fois 
de nouvelles techniques et de nouveaux procédés de fonderie, et 
développe des produits tels que le KERAMAX® MT�™, une solution 
valorisée par les clients actifs dans le domaine du broyage ultra fin. 

EN PARALLÈLE, MAGOTTEAUX MODULE ÉGALEMENT SES SOLU-
TIONS EXISTANTES POUR QUE CELLES-CI RÉPONDENT PARFAITE-
MENT À VOS BESOINS LES PLUS EXIGEANTS.
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