Contre-lames rechargées Blindalame® - Protections de godets Durablind®
Pièces sur mesure prêtes à poser - Fils fourrés de rechargement Blindafil
Lames sur mesure - Diagnostic sur site - Ateliers de fabrication et de montage

Bénéficiez de notre expertise pour réduire vos coûts de maitenance
Nos Experts en direct pour vous apporter des conseils ou établir un devis gratuit
Julien

0 820 20 4002*

Email
usure@haladjian.fr

Solutions anti-abrasion sur mesure

PROTECTIONS multi-usages
Un accompagnement sur-mesure
1ère étape : Etude des solutions anti-abrasion et préconisation de
la solution la plus appropriée à votre engin et votre chantier (type
de protection, épaisseur, rechargement approprié, ...).
2ème étape : Service de montage des protections de godets, des
lames et contre-lames rechargées sur votre engin dans nos ateliers :
- Garantie de la qualité de montage assurée par nos techniciens
- Respect des délais de livraison en fonction de votre degré
d’urgence.
3ème étape : Service de suivi des performances par nos attachés
commerciaux expérimentés directement sur vos chantiers.

La gamme DURABLIND® est l’ultime solution pour lutter efficacement contre l’usure en réduisant les coûts
de maintenance. DURABLIND® est une gamme complète de produits et solutions de rechargement dur pour
les matériels mobiles et les installations fixes.

BLINDAPLATE
• Protection de vos fonds de godets, bennes de dumpers, goulottes
ou toutes autres surfaces soumises à une forte abrasion.

Qu'est-ce qu'une Blindaplate ?
C’est une plaque rechargée aux carbures de
chrome et alliages complexes disponible en
formats facilement recoupables au plasma :
- 2000 x 1000 mm - 3000 x 1500 mm
- 2500 x 1250 mm - 3000 x 2000 mm

Nos Services
• Découpe au plasma pour vous livrer
des pièces sur mesure.
• Possibilité de former les plaques par
cintrage ou roulage selon vos besoins.
• Contactez-nous pour toute demande
spécifique
Demandez notre catalogue
Outils d'attaque au sol
au 0 820 20 4002*

ou sur www.haladjian.fr

BLINDAFONTE
• Galettes et barrettes bimétal en fonte chrome pour protéger
de petites surfaces planes, bombées, concaves ou difficiles d’accès.
• Mise en œuvre facile par simple soudure standard sur la surface à protéger.
• Longévité supérieure à l’ensemble des solutions anti-abrasion.

Galette bimétal
circulaire

Barrette et bloc bimétal

• Idéale pour protéger les surfaces
• Solution efficace et flexible planes, légèrement bombées
pour les problèmes d’usure ou concaves.
sur surfaces
de toutes
formes.

Fiches de soudure
disponibles
sur demande

www.haladjian.fr I Votre Expert au 0 820 20 4002*

*0,075 € HT/mn
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CONTRE- LAMES RECHARGEES

Blindalame,
parce que chaque
chantier est différent
Quand choisir la solution BLINDALAME ?
- Vous remplacez vos lames au moins
3 fois par an.

Qu'est-ce qu'une Blindalame ?

- Vous travaillez dans des conditions d'abrasion
élevée avec risques d'impacts.

C'est une contre-lame sur laquelle est soudée une plaque
rechargée. Dans les cas d'usures importantes, elles offrent
une très bonne résistance à l'abrasion et aux chocs.

Quels en sont les bénéfices ?
- Augmentation de la durée de vie des contre-lames,
- Maintenance réduite,
- Quantité de visserie réduite,
- Arrêts machines moins fréquents.
=> Diminution des coûts horaires jusqu'à 50 %
sur une période de 2 ans

Sous le terme "rechargement", il existe diverses qualités de produits.
Les Experts Haladjian ont sélectionné une qualité de
rechargement répondant à la quasi totalité des exigences
de vos chantiers.

Nos solutions packagées
Pour faciliter vos achats, nous avons réalisé
des kits composés des contre-lames centrales
et latérales + 2 jeux de boulonnerie.

Nos solutions BLINDALAME
Nos Blindalames sont composées de :
• Contre-lame acier Esco® Max Temp®, traité à cœur
avec dureté jusqu’à 470 Brinells
• Plaque rechargée aux carbures de chrome en 8+5 mm ou
10+10 mm, selon étude
(par exemple, 8+5 mm = 8 mm de tôle support en acier et
5 mm de rechargement dur)
Si la contre-lame fait 30 mm d'épaisseur, on y ajoutera 13 mm
(8+5 mm) pour une épaisseur totale de 43 mm.
• Pour plus de résistance,
les cordons de soudure sont
sont rechargés pour assurer
une tenue optimale des
plaques sur les lames

+ d’infos
Les fissures de retrait visibles
(perpendiculaires aux bandes) montrent que
les contraintes dues à la réalisation du dépôt
se sont bien libérées, cela n'affecte en rien
les performances du matériau.
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REALISATIONS PRETES A POSER
Haladjian propose des pièces sur mesure prêtes à poser.
Toutes les pièces sont fabriquées en acier de très haute qualité
avec une dureté de 400, 450 ou 500 Brinells.

Blindage de trémie et
d’alimentateur de concasseur
Virole de
broyeur
Vous souhaitez un
devis personnalisé
et gratuit ?
Contactez
nos Experts au

0 820 20 4002*

Pièce d’usure de concasseur

Wilfried

Départ de goulotte de transfert,
formes rondes, carrées….

Lames et contre-lames sur mesure
pour pelles et chargeurs
> Une gamme complète de lames et de contre-lames couvrant
toutes les épaisseurs, largeurs et duretés.
>R
 ésistance maximale à l’abrasion, grâce à des aciers
de très haute qualité, dureté de 250 à 500 Brinells.
> Applications diverses : lames pour godets curage,
contre-lames, lames d'attaque, ...

Ensemble lame
et contre-lame

Lame delta avec découpe en escalier
pour une meilleure diffusion des efforts
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Découvrez quelques exemples
de réalisations sur mesure pour
les installations fixes.

