KAMADUR industrial knives B.V. fournit des couteaux, pièces et
services pour la production de composés et des mélanges-maîtres

ASSORTIMENTT COMPLET
D’EXELLENT QUALITÉ À DES PRIX
COMPÉTITIFS

Notre assortiment comprend des couteaux, pièces et services pour granulation, micronisation et
installations de recyclage d’entre autres BKG/Nordson®, Econ®, Gala®, Maag®,
Rieter/Automatik®, Scheer®, IPS®, Pell-Tec®, Accrapak®, Pallmann®,
Reduction Engineering® et Rapid®.
KAMADUR a les couteaux le plus courant en stock pour réaliser des livraison rapide.
Nous fabriquons également des couteaux selon dessin ou échantillon.

PRODUITS ET SERVICES

Rotors/fraises pour
granulateur strang

Contre couteaux pour
granulateurs strang

• Disponible en acier (WS),

• Disponible en carbure

poudre de métal (PM), et

plein, incrustation carbure

carbure cémenté (HM)

plein et céramique

• Pour des marques

• Pour des marques

connues comme

connues comme

Rieter/Automatik®,

Rieter/Automatik®,

Scheer®, IPS®, Maag®,

Scheer®, IPS®, Maag®,

Pell-Tec®, Accrapak®

Pell-Tec®, Accrapak®

• Disponibles en stock

• Disponibles en stock

Service d’affutage pour
des
rotors de coupe/ fraises
• Profil complet selon
spécifications OEM
• Jusqu’à 1000 mm de
largeur
• Inclusif rapport de
mesure
• Output même qu’un
rotor neuf
• contactez-nous pour un
test d’affutage

Couteaux granulateur sous
eau (UWG)
• Pour des marques
connues comme BKG®,
Econ®, Gala® et Maag®
• Disponibles en stock

Plaques filière pour
granulateurs sous eau
(UWG)

Supports couteaux pour
granulateurs sous eau
(UWG)

• Pour des marques

• Pour des marques

connues comme

connues comme BKG®,

BKG®, Gala® et Maag®

Econ®, Gala® et Maag®

• Selon dessin ou

• Egalement avec

échantillon

revêtement résistant
à l’usure

Rouleaux de pression pour
granulateurs strang

Pièces pour granulateurs
sous eau (UWG)

Disques de broyage
micronisation

• Rouleaux de pression

• Rotules tasseaux, arbres,

• Disques de broyages et

avec caoutchouc ou en

anneaux d’isolation

segments

plein acier

• Pour des marques

• Pour des marques

• Nouvel revêtement en

connues comme BKG®,

connues comme

caoutchouc avec

Econ®, Gala® et Maag®

(Neue) Herbold®, Zerma®,

Perbunan® (PER),

• Disponibles en stock

et Reduction Engineering®

Polyuréthane (PUR)

• Service d’affutage et

ou votre composé

revêtement disponible

spécifique

NOUS SOMMES HEUREUX DE
VOUS AIDER D’ÉPARGNER DES
FRAIS POUR TOUT LES
COUTEAUX INDUSTRIELS
NÉCESSAIRE, PIÈCES DÉTACHÉES,
ET SERVICES.
Sur la base de vos informations ( marque, type, référence OEM,
dimensions en/ou dessin), nous vous proposerons volontiers un prix
et délai dans les 48 heures.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Kamadur industrial knives B.V.
Jan van der Heydenstraat 80
NL - 2665 JB Bleiswijk
les Pays-Bas
Tel: +31 88 52 62 300
Fax: +31 88 52 62 301
knives@kamadur.com
www.kamadur.com

Unsubscribe

