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Une réputation
in tern a tiona le
Nous sommes présents dans le monde
entier. Nous livrons en effet à ce jour dans
plus de 40 pays nos produits de qualité à
partir de Bochum. Dans la conquête de
nouveaux marchés en expansion, nous
sommes le partenaire compétent pour nos clients. Notre
challenge et notre engagement s´articulent dans un
même effort non pas seulement autour de la devise
« made in Germany » mais aussi « created in Germany ».
Ensemble avec nos clients, nous avons la volonté d´une

protection durable de l´environnement. Il arrive souvent
qu´avant leur livraison les produits soient recouverts
d´une couche d’apprêt sachant que lors d´une mise en
place des pièces, cette couche ne résiste que quelques
minutes. Les produits de SWB, eux, n´en ont pas besoin ; on peut « voir » au sens propre du terme leur niveau de qualité et en même temps nous contribuons à
protéger l´environnement. Notre réputation est bien par
conséquent la logique d´une réalité vécue.

www.stahlwerke-bochum.com/reputation_f
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Dans la relation avec nos clients nous entretenons un
dialogue ouvert qui est tout bénéfice pour les deux
parties. Nous jouons le rôle de fabricant, de fournisseur
et de conseiller vis-à-vis de nos clients car leur réussite
est étroitement liée à la réussite de SWB. Notre stratégie repose en effet sur un partenariat évoluant sur le
long terme et non pas dans l´optique de faire beaucoup
d´argent en peu de temps. Nous conseillons notre client
dans son choix de pièces d´usure pour ses installations
de production. En contrepartie le client nous fournit les
détails de ses installations et le type de matériaux à

traiter; nos spécialistes lui soumettent alors une offre
claire. Nous ne serions pas SWB si nous n´étions là que
pour proposer des solutions banales adaptées. Or nous
avons pour autre ambition, celle d´ouvrir de nouvelles
voies grâce à des efforts constants en matière de
recherche et de développement de nos produits. Au jour
d´aujourd´hui nous ne livrons plus seulement des
pièces d´usure en fonte, mais aussi tous les composants
servant au fonctionnement rentable d´une installation.

On assiste dans de nombreux domaines à un réel partenariat entre nos clients et nous. Les
clients de SWB travaillent dans le domaine du recyclage. Contrairement à la production
d´acier brut dans des hauts-fourneaux, SWB fait fondre ses matières secondaires dans des
fours à induction, ce qui génère des économies en CO2. Là encore, nous montrons un
engagement fort en faveur de la protection de l´environnement.

Un partenar iat fort
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S p écifi ci t é s
Matériaux

Nous offrons des solutions aux différents types d´usure en proposant des matériaux SWB spécialement sélectionnés et reconnus pour leur qualité:

Matériau

Qualité SWB
MH 0,
MH 2,
MH 4 X

Il dispose d´une excellente ténacité qui convient particulièrement à des outils de broyage soumis à des
percussions importantes. Le fait qu´on puisse l´utiliser
pour l´écrouissage lui procure une forte résistance à
l´usure.

Acier martensitique trempé et
revenu, en alliage de silicium,
chrome, nickel et molybdène

CSNG So, CSNG So2,
CSNG, CN 3,
CCR 40

Solution idéale alliant une bonne résistance à l´usure
et une bonne ténacité. Le matériau est partiellement
traité thermiquement pour certaines applications.

Acier martensitique trempé
et revenu en alliage de
chrome à haute teneur en
carbone

Crodur

Il répond parfaitement à de fortes exigences en termes de résistance à l´usure dans le concassage et le
broyage par impact. Une fois recuit, il peut aussi se
travailler par enlèvement de copeaux.

Alliages de fer, de chrome,
de molybdène à haute
teneur en carbone

P 1719, P 1721
P 1730
Nihard IV

À préférer quand il est impératif d´avoir une parfaite résistance à l´usure. Son principal domaine d´application
est le broyage par percussion dans des cas extrêmes de
coups et d´abrasion. Dureté d´encastrage de plus de
60 HRc.

Acier dur austénitique au
manganèse

Coulée composite métalcéramique

Propriétés

Très bonne protection contre l´usure lors de certaines
utilisations dans différents secteurs du broyage de
composants durs.

Innovation
L´innovation est le fait de renouveler ou de changer; elle est synonyme de progrès et
d´améliorations.
SWB encourage l´innovation. Les matériaux et les alliages de différents
matériaux innovants créent une meilleure résistance à l´usure; les designs
innovants prolongent la durée de vie et accroissent la productivité. Grâce
à des procédés de production innovants nous sommes à même de
fabriquer des produits de très haut niveau et de qualité constante.
Les propriétés d´usage de nos produits sont convaincantes et
garantissent à nos clients une utilisation fiable et rentable. SWB
est et demeure une référence sur le plan de la concurrence
internationale.

Force centrifuge
Des tests de simulation de charges nous permettent
d´élaborer d´excellentes pièces d´usure.
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Gestion
des procédés
« La qualité ne s´invente pas. Elle
doit être voulue. » Cette devise et sa
mise en œuvre s´appliquent à toutes les
phases d´action au sein de l´entreprise.
La qualité commence en effet pour nous bien plus tôt.
Dès la phase de conseil auprès de nos clients nous
avons la volonté naturelle de fournir à tous les niveaux
les meilleurs produits.
Nous concevons, produisons et livrons de la qualité.
L´application durable de ce principe rend par ailleurs nécessaire l´exécution exacte, toujours en respectant la
traçabilité, de tous les procédés de production, de la

phase de construction jusqu´au traitement thermique.
Les meilleures technologies en CAO-DAO aident à créer
les pièces d´usure. Les étapes ultérieures de production, c´est-à-dire le procédé de moulage et le traitement
thermique, sont contrôlées et définies dès le début de
la production grâce à des programmes de simulation.
Elles servent ainsi à gérer les procédés réels de production. Nous ne laissons rien au hasard parce que la
qualité n´est pas le fruit du hasard, mais bien au contraire le résultat de procédés de production élaborés
dans le moindre détail.

www.stahlwerke-bochum.com/gestion_des_procedes

Phase de contrôle
Les méthodes de production
complexes exigent d´avoir
une
assurance
qualité
efficace à tous les niveaux.
Grâce au marquage de
chacune des pièces, on
obtient une traçabilité de la
qualité des produits tout le
long du processus de fabrication ; ceci permet d´avoir
un haut niveau de qualité homogène pour nos produits.
Nos méthodes de fabrication respectent les strictes

réglementations de la norme ISO EN 9001 (2000). À la
fin du processus de fabrication, chaque pièce est
rigoureusement contrôlée. En plus d´un test de dureté
en fonction du matériau et du produit, toutes les pièces
passent un contrôle magnétique détectant les fissures
et, le cas échéant, un contrôle supplémentaire par
ultrasons. Puis on vérifie leurs dimensions et leurs poids
pour finalement regrouper les pièces en fonction de
leurs strictes fourchettes de tolérances. Ceci permet
d’assurer un fonctionnement sans faille des rotors.

Pourquoi est-ce si important? Prenons l´exemple suivant: un marteau d’un poids de 134 kg
atteint 39 000 kg sur un rotor en marche et frappe avec cette force! Nous nous occupons de la sécurité – et nous nous en portons garant avec notre nom.
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Matériaux

Les opérations de récupération de la ferraille sont
extrêmement rentables : pour faire de l´acier à partir de
la ferraille d´acier on a seulement besoin de la moitié de
l´énergie requise normalement pour une production
d´acier à partir du minerai. Compte tenu de cette forte
rentabilité, dans le monde l´ensemble des ressources
de ferraille provient du recyclage de centaines de millions de tonnes annuelles.
Dans le domaine du recyclage de la ferraille, SWB produit:
des marteaux
des capots de protection
des enclumes
des grilles
des segments
ainsi que tous les autres composants subissant une
usure permanente dans des broyeurs, tels que les
angles, les habillages latéraux, les plaques d´usure, les
axes de marteaux et les éléments de fixation

www.stahlwerke-bochum.com/materiaux
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Les produits SWB s´utilisent là où il y a des opérations
de broyage ; cela peut être le broyage de matières premières minérales, telles que de la pierre naturelle, du
minerai et du charbon, mais aussi le broyage de matières secondaires, telles que du clinker et des masses résiduelles de construction.
Pour le broyage à percussion horizontal et vertical,
nous développons, produisons et livrons:
des battoirs
des éléments de rebondissement
des plaques de choc
des plaques de protection du rotor
ainsi que tout l´habillage intérieur résistant des broyeurs
à percussion
Pour ce qui concerne le traitement des minéraux en
général nous produisons et livrons :
des boules de meulage
des bagues et cuves de meulage
des marteaux pour moulins à marteaux
des segments pour des presses à briqueter

For ce d´ imp act
Les marteaux et les battoirs de SWB sont résistants aux chocs. Ils surmontent la résistance des
matériaux les plus durs : le quartz, le granit, le basalte, le porphyre, tout comme le clinker dur et
le béton armé dans les masses résiduelles de construction. Dureté et ténacité sont nécessaires
pour avoir une bonne résistance aux chocs. Les pièces fabriquées par SWB possèdent ces deux
propriétés : elles sont dures et résistantes.
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Nous offrons à nos clients une palette bien étudiée de produits destinés à toute une variété
d´applications. Grâce à notre grand savoirfaire et à nos multiples innovations nous
concevons et commercialisons tous composants et pièces d´usure qui s´utilisent
dans des unités de régénération. Nous
faisons croître le succès que nous vivons avec nos clients en étant toujours
à la pointe de la technique.

Domaines d´application:

Technique de préparation
Technique de broyage
Technique de recyclage
Broyeurs de type de construction
les plus divers
Broyeurs à tournures
Broyeurs à percussion
Concasseurs à percussion
Broyeurs verticaux
Moulins verticaux
Moulins à marteaux
Broyeurs à boulets
Concasseurs à mâchoires
Concasseurs à cône
Broyeurs giratoires
Broyeurs à cylindres

Palette complète
Marteaux – capots de protection - enclumes - grilles –
segments et toutes les autres pièces soumises à une
usure continuelle dans des broyeurs, comme les angles –
habillages latéraux – plaques d´usure – axes de marteaux –
éléments de fixation (vis) pour le recyclage de la ferraille
Battoirs – éléments de rebondissement – plaques de choc – plaques
de protection du rotor – et tout l´habillage intérieur anti-usure des broyeurs à percussion pour le broyage à percussion horizontal et vertical
Boules de meulage – bagues de meulage – cuves de meulage – marteaux pour
moulins à marteaux ainsi que segments pour les presses à briqueter pour la
préparation de minéraux

Nous misons sur l´innovation dans
tous les domaines de la production et
en communiquant avec nos clients.
Nous utilisons les médias modernes
pour pouvoir échanger des informations. À ce jour, nous livrons nos produits dans plus de
40 pays et nous continuons à élargir nos réseaux
commerciaux. Pour nous il est essentiel que vous

obteniez toujours des informations actualisées. Vous
trouverez sur notre page Internet les spécialistes SWB
qui sont à votre service. Utilisez le code QR imprimé en
vous servant de votre smartphone ou bien entrez le lien
dans votre browser Internet.
Nous serions heureux d´avoir contact avec vous.
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