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Réparations et remise en état

Profitez de notre expérience et de notre atelier pour 
remettre en état vos machines. Vous augmenterez la 
vie de votre broyeur et en baisserez le coût
opérationnel.

En qualité de fabricant depuis plus de 175 années, 
nous disposons du savoir faire et des technologies 
(machines – outils, métrologie, bureau d’étude) 
nécessaires au bon fonctionnement d’un atelier de 
réparation.  

HAZEMAG vous garantit un niveau de qualité
irréprochable ainsi qu’une adaptabilité des pièces 
utilisées parfaite. Notre bureau d’étude a accès illi-
mité à tous les dessins nécessaires à la réalisation de 
vos pièces. Et si vos pièces sont trop anciennes pour 
encore être référencées, nous les redessinons avec 
la plus grande exactitude. 

Une réhabilitation de machine bien menée
peut – être une alternative efficiente à l’achat d’une 
machine neuve. Nous sommes bien outillés pour tout 
type de broyeurs et nous serons ravis de pouvoir 
vous démontrer notre compétence et notre
compétitivité.

Nous réparons ...

  Les machines HAZEMAG
  Les bâtis
  Les rotors
  Les convoyeurs

N’hésitez pas à nous contacter aussi pour des 
réparations de machines non – Hazemag. Notre 
expérience nous permet de remettre en état tou-
tes les machines du marché. Et ceci quelquesoit 
leur origine. 

Tous les avantages en un coup d’oeil

  Temps d’immobilisation optimisé
  Planification en amont possible
  Alternative compétitive et prix aggressifs
  Adaptabilité garantie
  Qualité irréprochable
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HAZEMAG Réparations.
Le process.

Client HAZEMAG

Après 20 jours une 
décision est prise en 
accord avec le client

Premier contact

 +49 2594 77 287 Delivery Inspection

Ou encore
Achat neuf

Devis 
détaillé

Soit Scrap Soit Réparation


