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Concassage

Broyage

Manipulation - Transport interne

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

PIÈCES DE FONDERIE EN 
ACIER À HAUT RENDEMENT

SERVICES 
TECHNIQUES 

ANALYSE DE 
PROCESSUS

Diagnostic des 
installations et 
des équipements 
du client, de ses 
processus et 
des conditions 
de travail du 
matériel. Exigences 
techniques en termes 
de résistance à l’usure, 
de température, de 
corrosion, de sécurité 
et suivant d’autres 
paramètres clés.

ASSISTANCE EN 
MÉTALLURGIE

Analyse du matériel 
actuel. Offre et essais 
avec nos propres 
matériaux en acier 
et en alliages 
pour améliorer le 
rendement en termes 
de durée de vie, de 
fiabilité et de qualité.

CONCEPTION 
DE PRODUIT ET 
OPTIMISATION DE 
PROCESSUS

Selon la conception du 
client ou suivant de 
nouvelles conceptions 
pour améliorer le 
rendement du produit. 
Recommandations 
d’optimisation de 
processus en termes 
de prolongement de 
la durée de vie, de 
réduction des coûts, 
d’augmentation de la 
productivité ou de 
l’efficacité énergétique.

PRODUCTION ET 
QUALITÉ

Activités intégrées 
de fonderie, de 
traitements et de 
finitions. Contrôle 
total de la qualité 
du processus et du 
produit, suivant les 
normes européennes 
et internationales les 
plus strictes.

MONTAGE FINAL

Supervision du 
montage final dans 
l’usine. Livraison de 
produits et de projets 
et garanties. Projets 
sur mesure et clé en 
main. 

SERVICE APRÈS-
VENTE

Suivi personnalisé 
après-vente. Contrôle 
du rendement des 
produits et des projets 
fournis. Traçabilité. 
Inspections 
techniques. Service 
de pièces de 
rechange.

ESTANDA

www.estanda.com

POUR LES CONDITIONS LES PLUS EXIGEANTES : 
IMPACT, USURE, TEMPÉRATURE ET CORROSION
Nous concevons, fabriquons et fournissons des pièces d’usure 
en acier coulé pour tous les équipements utilisés dans les 
processus de : CONCASSAGE, BROYAGE 
ET MANIPULATION-TRANSPORT DE MATÉRIAUX.

SERVICES PERSONNALISÉS À VALEUR AJOUTÉE
À partir de notre savoir-faire et grâce à des années 
d’expérience sur le terrain, nous sommes en mesure 
d’offrir une valeur ajoutée à nos clients dans toutes les 
activités comprises dans notre offre.

- MINES ET CARRIÈRES -  
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OPTIMISATION DE PROCESSUS ET 
PROJETS SUR MESURE

REVÊTEMENTS DE BROYEUR ET 
OPTIMISATION DU BROYAGE

PLUS DE 60 ANS 
D’EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

INSTALLATION 
COMPLÈTE DU 

SYSTÈME KINETIC

ESTANDA, créée en 1953, est une fonderie d’acier spécialisée 
dans la fabrication de pièces d’aciers et d’alliages à haut 
rendement, ainsi que dans la prestation de services techniques 
à valeur ajoutée, suivant les besoins de ses clients.

Nous fournissions nos produits et services dans plusieurs 
secteurs à l’échelle mondiale : Mines, Carrières, Ciment, 
Secteur ferroviaire, Secteur énergétique et autres secteurs. 
Dans tous ces secteurs, nous travaillons en étroite collaboration 
avec nos clients, dans un esprit de relation à long terme, de telle 
sorte qu’aujourd’hui ESTANDA est un fournisseur international 
de référence qui travaille activement pour des fabricants 
leaders tout comme pour des clients-utilisateurs finaux.

Dans nos installations de Beasain, dans le nord de l’Espagne, 
nous réunissons toutes les activités de notre chaîne de 
valeur : Ventes et Marketing, Ingénierie, Fabrication et Qualité, 
Logistique et Service après-vente et Administration générale.

Cela nous permet d’offrir au client un service personnalisé, 
flexible et intégré qui nous caractérise et qui constitue une 
de nos valeurs différentielles clés, ce qui fait partie de notre 
culture d’entreprise.

Grâce à cette approche, ESTANDA fournit actuellement 90 % de 
ses produits et services à l’échelle mondiale.

TRAVAILLANT VOS IDÉES

MINES SECTEUR ÉNERGÉTIQUE 
ET AUTRES SECTEURS

SECTEUR FERROVIAIRECARRIÈRES

Conception et fabrication de blindages complets de broyeurs, 
en aciers et en alliages spéciaux, résistant à l’usure et à 
l’impact pour tous les types de broyeurs.

D’après la conception du client ou sur proposition de nouvelles 
conceptions améliorées en termes de formes, de rendement, 
de coûts et suivant d’autres paramètres pertinents.

Optimisation du broyage : Diagnostic exhaustif du circuit et 
des installations de broyage. Solutions et recommandations 
pour augmenter la capacité de broyage et pour réduire les coûts 
de production et de consommation énergétique.

SOLUTIONS COMPLÈTES POUR BROYEURS
FAISANT NÔTRE VOS BESOINS 
D’OPTIMISATION 
À partir de notre audit technique des installations, des 
équipements et des processus de production du client dans 
toutes les étapes (concassage, broyage et manipulation-transport 
interne), nous pouvons développer des projets spécifiques 
d’optimisation, faits sur mesure, qui vont au-delà de la simple 
fourniture de pièces d’usure.

En ce sens, le SYSTÈME DE PRÉ-BROYAGE ESTANDA KINETIC 
constitue un nouveau concept dans le concassage de matériaux 
avant le broyage :

   AVEC UN CONCASSEUR À AXE VERTICAL VSI KINETIC IMPACT
   AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ DU BROYEUR ET 

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE SPÉCIFIQUE
  PROJET CLÉ EN MAIN ET SUR MESURE

 KINETIC IMPACT

LIT DE 
MATÉRIAUX

ROTOR

TRÉMIE 
D’ALIMENTATION

ENVELOPPE

ÉJECTEUR PORTE 
D’INSPECTION

CIMENT


