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Nous vous fournissons dans les plus brefs délais des pièces de rechange pour concasseurs en tout genre.

Nous réduisons vos frais d’entretien. Des pièces en fonte adaptées en alliages  

variés assurent des opérations irréprochables. Nos pièces d’usure sont disponibles 

en différentes variantes de fontes y compris inserts céramiques.

Battoirs

Cônes / gaines

Accessoires Revêtement

Plaques d’impact

Mâchoires de concasseurs
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Vos interlocuteurs :

Patrick Meister
Conseil technique 
et construction
T +41 52 560 26 25
M +41 79 672 02 58
p.meister@vtsag.ch

Reto Gerzner
Conseil technique  
et vente
T +41 52 560 26 22
M +41 79 932 15 96
r.gerzner@vtsag.ch

Thierry Paulet
Conseil technique  
et vente
T +41 52 560 26 28
M +41 79 622 34 87
t.paulet@vtsag.ch

Håkan I. Selvi
Achat technique  
et vente
T +41 52 560 26 23
M +41 78 677 11 11
h.selvi@vtsag.ch

Le concasseur à impact est la pièce centrale d’une gravière 

et doit être bien entretenu afin d’éviter les dysfonctionne-

ments et assurer une production irréprochable. C’est pour-

quoi nous offrons des révisions de concasseurs, de rotors 

ainsi que des pièces de rechange. Si votre installation de 

concassage n’atteint plus le niveau de performance désiré, 

nous sommes en mesure d’optimiser les installations exis-

tantes et de réaliser ces projets. Nous sommes à votre dis-

position sur place. Contactez-nous pour prendre rendez- 

vous.

Des atouts de poids

•  Conseil professionnel et personnel sur place 

chez vous

•  Vaste assortiment en pièces de rechange et 

d’usure de qualité pour concasseurs

•  Haute disponibilité et livraison des pièces dans 

les plus brefs délais

• Exécutions spéciales sur demande

Votre machine n’a aucun secret pour nous!
APPELEZ-NOUS

Sur place et dans notre atelier
RÉVISION D’HIVER


