HAVER & BOECKER – TIME TO CHAIN

Les experts du département
ASSISTANCE sont en étroite relation
avec le client pour résoudre les
pannes et incidents techniques.
A cet effet, HAVER fournit
gracieusement un service Hotline 24/7
ainsi qu’un service à distance et
organise la gestion des appels en
fonction des besoins.

Téléphone : +49 2522 30-8647
commissioning@haverboecker.com

Téléphone : +49 2522 30-371
assistance@haverboecker.com

Le département
PIÈCES DE RECHANGE est chargé
de la vente de pièces de manière
réactive et proactive.
Il est prévu la mise en place d’une
solution d’achat de ces pièces par
une plateforme E-Commerce.

Au service SUPPORT, on procède
à des audits, de la maintenance,
des conversions de standard, des
formations client et des interventions
d’entretien planifiées.
Cela assure au client une disponibilité
accrue des équipements ainsi que des
gains de productivité.

- Constitution d'une base de données
relative aux caractéristiques des
produits analysés.
- Détermination de la technique
optimale d'ensachage (analyse du
produit et du procédé d'ensachage)

- Equipements de laboratoire pour
analyse de produits en vrac
- Appareils de test du
condionnement (sac)

- Tests dans des conditions proches
de la production
- Solutions économiques d'ensachage
pour tous les secteurs d'activité de
HAVER & BOECKER

Téléphone : +49 2522 30-8888
spareparts@haverboecker.com

Ingénierie HAVER

Tissage de toiles métalliques

Technologie de pelletisation
- Etude fondamentale et faisabilité
- Etude process et développement
de machines
- Plan d'implantation et planification

- Toiles métalliques et toiles
filtrantes sur bobines,
en bandes et pièces façonnées

Technologie de lavage
- Etude fondamentale et faisabilité
- Etude process et développement
de machines
- Plan d'implantation et planification

- Eléments filtrants et pièces
façonnées en toile métallique

Ingénierie conseil
- Process, analyses comparatives
d'installations
- Optimisation du process
- Formation

- Appareils pour analyse
des grosseurs et formes des
particules

- Tamis industriels pour tous
types de cribles

- Panneaux laminés en toile
métallique pour filtration
et fluidisation

- Toiles métalliques
d’architecture
pour façades, plafonds
et salles

Téléphone : +49 2522 30-614
support@haverboecker.com

HAVER & BOECKER
HAVER Service
Téléphone : + 49 2522 30-371
E-mail : service@haverboecker.com
www.haverboecker.com

HAVER & BOECKER
Centre de R&D
Téléphone : +49 2522 30-157
E-mail : rd@haverboecker.com
www.haverboecker.com

HAVER ENGINEERING, Institut de l'université technique Bergakademie Freiberg
Téléphone : +49 3521 409399-0
E-mail : hem@haverengineering.de
www.haverengineering.de

HAVER & BOECKER
Toiles Métalliques
Téléphone : + 49 2522 30-417
E-mail : dw@haverboecker.com
www.diedrahtweber.com
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Les experts de la MISE EN SERVICE
organisent le montage et la mise en
route des machines neuves ainsi que
le rétro-fit d’installations existantes.
L’objectif est d’augmenter l’efficacité
des mises en service et de proposer
des plans d’actions orientés vers le
futur.

Centre de R&D

Les machines, les équipements et les paramètres techniques qui sont représentés sur ce prospectus sont des exemples de solutions techniques, adaptées aux besoins du client. Des modifications peuvent donc y être apportées.

LES 4 PILIERS DU SERVICE HAVER

TIME TO CHAIN
PROCESSING - STORAGE - MIXING - FILLING
PACKING - PALLETIZING - LOADING - AUTOMATION

HAVER & BOECKER – NOS TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS POUR VOTRE MARCHÉ
NOS
TECHNOLOGIES

VOS
INDUSTRIES

TECHNIQUE DE TRAITEMENT
Téléphone : +49 251 9793-0
E-mail : info@haverniagara.com
www.haverniagara.com

STOCKAGE
Téléphone : +49 40 361309-0
E-mail : info@ibauhamburg.de

Ciment

Matériaux de construction
et minéraux

Produits chimiques

Agro-alimentaire et
alimentation animale

Matières premières

- Criblage et unités de traitement
- Scalpeurs cribleurs
- Cribles d'élimination des corps
étrangers
- Technologie de lavage haute pression
- Programme d’optimisation de centrale
- Ingénierie et construction d’usine

- Criblage et unités de traitement
- Scalpeurs cribleurs
- Cribles classificateurs
- Technologie de lavage haute pression
- Technologie de pelletisation
- Programme d’optimisation de centrale
- Ingénierie et construction d’usine

- Criblage et unités de traitement
- Scalpeurs cribleurs
- Cribles classificateurs (multi-étages)
- Cribles pour produits fins
- Technologie de lavage haute pression
- Technologie de pelletisation
- Programme d’optimisation de centrale
- Ingénierie et construction d’usine

- Cribles d'élimination des corps
étrangers
- Tamiseurs vibrants
- Cribles pour produits fins
- Cribles classificateurs (multi-étages)

- Criblage et unités de traitement
- Tamiseurs vibrants
- Cribles classificateurs (multi-étages)
- Cribles pour produits fins
- Technologie de lavage haute pression
- Technologie de pelletisation
- Programme d’optimisation de centrale
- Ingénierie et construction d’usine

- Technologie de silos : farine de cru,
ciment, silos multi-compartiments
- Manutention de produits en vrac :
terminal, bateau de ciment,
déchargeur de bateau
- Systèmes de transport pneumatique

- Installations de mélange de produits
pulvérulents
- Vraquiers pour le transport et le
déchargement de produits pulvérulents

- Vraquiers pour le transport et le
déchargement de produits
pulvérulents
- Déchargeur de navire

- Vraquiers pour le transport et
le déchargement de produits pulvérulents
- Déchargeur mobile de navire

- Terminal de chargement
- Technologie de chargement en
vrac

- Installations de production d’additifs
liquides et pâteux

- Agitateurs, mélangeurs et dissolveurs
jusqu’à une puissance de 500 kW

- Réacteurs, autoclaves
- Contrôle commande, automatisation
et visualisation
- Gestion des recettes et des batchs
- Connexion à un ERP

- Installations de mélange
- Cuves de mélange et de stockage,
appareils à pression jusqu’à 4 m de
diamètre et 50 m³

- Stockage en surface ou sous-terrain
des matières premières solides et
liquides
- Dosage automatique des matières
premières dans l’installation de
production

- Equipements de remplissage de bidons
pour additifs liquides

- Remplissage de seaux pour installations
semi et entièrement automatiques
- Stations de mélange pour produits
liquides et pâteux

- Remplissage de fûts pour installations
semi et entièrement automatiques
- Stations de mélange

- Remplissage de containers pour
installations semi et entièrement
automatiques
- Stations de mélange

- Remplissage de fûts d'huiles et
lubrifiants pour installations semi
et entièrement automatiques
- Stations de mélange

- Ensacheuses en ligne
- Ensacheuses rotatives
- Systèmes d’ensachage “Plug & Pack”
- Remplissage de sacs en gaine PE
- Remplissage de sacs à valve
- Stations de remplissage de Big Bag
- Unités d’ensachage mobiles

- Ensacheuses en ligne
- Ensacheuses rotatives
- Systèmes d’ensachage “Plug & Pack”
- Remplissage de sacs en gaine PE
- Remplissage de sacs à valve
- Stations de remplissage de Big Bag

- Ensacheuses en ligne
- Ensacheuses rotatives
- Systèmes d’ensachage “Plug & Pack”
- Remplissage de sacs en gaine PE
- Système d’ensachage FFS
- Remplissage de sacs à valve
- Stations de remplissage de Big Bag

- Ensacheuses en ligne
- Ensacheuses rotatives
- Systèmes d’ensachage “Plug & Pack”
- Remplissage de sacs en gaine PE
- Remplissage de sacs à valve
- Stations de remplissage de Big Bag

- Station mobile de remplissage
de produits en semi vrac :
Big Bag

- Palettisation pour sacs en papier,
PE, PP ou FFS
- Systèmes de chargement
automatique de camion
- Chargement de wagon
- Palettisation manuelle

- Palettisation pour sacs en papier,
PE, PP ou FFS
- Systèmes de chargement
automatique de camion
- Chargement de wagon
- Palettisation manuelle

- Palettisation pour sacs en papier,
PE et PP, FFS et à ouverture totale
- Systèmes de chargement automatique
de camion
- Chargement de wagon
- Palettisation manuelle

- Palettisation avec grappin pour sacs
PE et PP, FFS et à ouverture totale
- Systèmes de chargement automatique
de camion
- Chargement de wagon
- Palettisation manuelle

- Systèmes complets de
manutention de charges isolées

- Système de contrôle de process
- Système automatisé de distribution
- Système de gestion de lots
- Etudes électriques
- Etudes

- Système de contrôle de process
- Système automatisé de distribution
- Système de gestion de lots
- Gestion globale de performance
- Etudes électriques
- Etudes

- Système de contrôle de process
- Système de contrôle de process
et de production
- Système automatisé de distribution
- Gestion globale de performance
- Etudes électriques
- Etudes

- Système de contrôle de process
- Système automatisé de distribution
- Etudes électriques
- Etudes

- Système de contrôle de process
- Système automatisé de distribution
- Etudes électriques
- Etudes

www.ibauhamburg.de

MÉLANGE
Téléphone : +49 211-230 82-32
E-mail : info@sommer-anlagenbau.com
www.sommer-anlagenbau.com

REMPLISSAGE
Feige FILLING
Téléphone : +49 4531 8909-0
E-mail : info@feige.com
www.feige.com

ENSACHAGE
Téléphone : +49 2522 30-0
E-mail : haver@haverboecker.com
www.haverboecker.com

PALETTISATION + CHARGEMENT
Téléphone : +33 389 633750
E-mail : info@newtecbag.com
www.newtecbag.com

AUTOMATISATION depuis 01.01.2016
AUTOMATION

Téléphone : +49 251 208 163-58
E-mail : info@haverautomation.com
www.haverautomation.com

Téléphone: + 49 2522 30-348 - E-mail : zement@haverboecker.com

Téléphone : + 49 2522 30-420 - E-mail : bm@haverboecker.com

Téléphone : + 49 2522 30-271 - E-mail : chemie@haverboecker.com

Behn+Bates - Téléphone : +49 251 9796-0 - E-mail : sales@behnbates.com

Téléphone : +49 2522 30-8499 - E-mail : mining@haverboecker.com

