
Machines d’occasion et de location
pour des solutions rapides, fiables et souples

www.andritz.com

Pourquoi investir dans de nouveaux équipe-

ments de séparation liquide/solide quand vous

pouvez acquérir des machines d’occasion do-

tées des dernières mises à niveau et disposant

des technologies d’automatisation de pointe,

pour bien moins cher ? Ou tout simplement

louer des installations pour répondre à des be-

soins ponctuels de production? ANDRITZ

SEPARATION offre un large choix de machines

d’occasion qui peuvent être acquises en « l’état »

ou certifiées OEM car elles sont équipées d’élé-

ments standard et de pièces d’usure neuves,

disposant des dernières mises à niveau technolo-

giques et bénéficiant de garantie. Nous pouvons

éventuellement reprendre vos équipements s’ils ne

sont plus en service. Si vous souhaitez réduire vos

coûts ou envisager une location, nous trouverons à

coup sûr la meilleure solution adaptée à vos be-

soins.

Nous mettons nos 150 ans d’expérience en fabri-

cation de pièces d’origine à votre service, un savoir-

faire acquis sur un parc de 55 000 machines

installées. Notre équipe mondiale de spécialistes de

la séparation solide/liquide vous aidera à améliorer

la sécurité, réduire les coûts, et réaliser des écono-

mies de puissance - pour un nombre important de

marques d’OEM reconnues.

Occasions & Locations

Machines certifiées
d’occasion et de

location
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Toujours la qualité OEM

S E R V I C E

Assistance locale

centres de service locaux

et techniciens de maintenance

sur le terrain

Pièces d’origine OEM

Pièces de rechange et

d’usure, de constructeurs

ou de qualité OEM en

entrepôt de stockage

Réparations & mises à jour

Optimisation des performances

et des procédés, réparation,

mise à niveau et

modernisation

Formation

Formation des opérateurs et

séminaires personnalisés

destinés aux opérateurs 

et techniciens de 

maintenance

Contrats de service

Maintenance préventive,

contrat de pièces de

rechange, maintenance,

inspections et réparations,

mises à jour

Automatisation

Outils d’automatisation pour

améliorer les procédés

et les installations au

niveau technique et

économique

Un support local soutenu
par une expérience globale
Notre philosophie du service est simple : un coup

de téléphone, une personne à contacter, une

équipe dédiée qui parle votre langue et connaît

votre équipement et votre procédé. Pour tenir

notre promesse, nous nous basons sur 150 ans

d’expérience, sur un réseau de 550 spécialistes

de la maintenance d’équipements et de systèmes

de séparation solide/liquide, et sur des centres de

maintenance présents dans le monde entier.

Une offre de service complète
que vous ayez besoin de pièces de rechange,

d’équipements en location, de services locaux,

de réparations, de mises à jour ou d’une moder-

nisation de  votre équipement, ANDRITZ

SEPARATION est votre « partenaire à 360° ». Du

conseil initial aux contrats de service, en passant

par l’optimisation des installations, l’automatisa-

tion et les programmes de formation, nous cher-

chons en permanence des moyens de minimiser

vos temps d’arrêt et d’augmenter la prévisibilité

de l’exploitation tout en augmentant l’efficacité

globale de votre production. En définitive, vous

êtes parfaitement couvert.

OEM
FAbRIcANT

D’EquIPEMENT

D’ORIgINE

Centrifugeuses

Filtres à bande,

à disques et 

tambours

Guinard

Bird

KMPT

KHD 

Humboldt

Wedag

Frautech

3Sys

Technologies

Vandenbroek

Royal GMF Gouda

Escher Wyss

Sprout Bauer

Lenser

Netzsch 

Filtration

Rittershaus &

Blecher

Séparateurs

Systèmes

thermiques

Equipements 

périphériques

Filtres

presses
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