
Vos besoins

Notre solution

Augmentation 
de la performance

Moins d’arrêts 
de maintenance

Fiabilité

Réduction des coûts

Haute dureté

Haute résilience

Connaissez-vous 
les marteaux 
à haute performance
Magotteaux ?
« Born in the USA », nos marteaux 
pour shredder sont désormais conçus 
et produits proche de chez vous, 
dans nos usines européennes. 

Vos avantages
Productivité 
optimisée

Taille constante 
du produit fini 

Frais de maintenance 
réduits et stables



Process optimization services 
 and products for abrasive 
 and impact applications.

www.magotteaux.com
+32(0)43617617
info@magotteaux.com
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Magotteaux, leader mondial et expert 
des aciers spéciaux, est présent à vos 
côtés depuis 100 ans.

Chez Magotteaux, nous savons que nous vivons 

aujourd’hui dans un monde de plus en plus exigeant. 

Chaque différence que nous pouvons apporter pour 

réduire votre coût total de production aura un impact 

positif sur votre résultat financier. Nous nous engageons 

à vos côtés et vous accompagnons dans vos projets et 

leur mise en œuvre.

Magotteaux est bien plus qu’un fournisseur ! En tant 

qu’innovateur, nous investissons constamment dans 

la R&D et développons une relation de proximité avec 

nos clients. Il est important pour nous de comprendre 

vos défis pour définir la meilleure solution avant de la 

développer et de vous livrer la performance promise. 

Nous utilisons des outils de contrôle modernes et 

innovants pour garantir notre engagement et optimiser 

vos installations.

Nous vous offrons un 
programme de rachat de 
pièces usées.
Nous sommes des recycleurs, 80% de 

nos matières premières provient de 

produits recyclés. Nous investissons dans 

l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables avec une réelle stratégie 

pour réduire, réutiliser et recycler. 

L’économie circulaire est importante pour 

nous. Avec plusieurs fonderies en Europe, 

nous sommes idéalement placés pour 

offrir un programme de rachat de pièces 

usées unique.

Nous sommes impatients 
de vous aider à optimiser l’ensemble 

de vos coûts de production.

Nos experts seront ravis 
d’en discuter avec vous. 

The information and data in this data sheet are accurate to the best of our knowledge. They 
are intended for general information only. Applications as suggested are described only to 
help readers make their own assessment. They are neither guarantees nor to be construed 
as express or implied warranties of suitability for these or other applications.


