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13. Pièces de rechange pour Broyeurs
 13.1. Pièces de rechange pour Broyeurs à Mâchoires
 13.2. Pièces de rechange pour Broyeurs à Cône
 13.3. Pièces de rechange pour Broyeurs à Impact
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13.1

Pièces de rechange pour 
Broyeurs
Pièces de rechange Broyeurs à
Mâchoires

NUBA Screening Media distribue des pièces de rechange 
compatibles avec les marques les plus importantes de bro-
yeurs à mâchoires en garantissant la grande qualité de tou-
tes les pièces. Les pièces de rechange sont totalement inter-
changeables avec les pièces originales.

Nous disposons d’un important stock de pièces de rechange 
compatibles avec les broyeurs à mâchoires, qu’il s’agisse de 
pièces d’usure ou de pièces de rechange des machines et 
offrons sur tous ces produits la qualité la plus élevée avec la 
certification ISO 9001.

Nous conservons un stock permanent de pièces compatibles 
avec les principales marques et modèles, comprenant les mâ-
choires de concassage, les plaques fusibles, les plaques anti-
usure et tout autre matériel fongible. Toutes ces pièces de re-
change sont pleinement garanties par NUBA Screening Media.

Les pièces d’usure distribuées par NUBA Screening Media 
sont fabriquées selon un pourcentage de manganèse de 
14%-18%-20% avec une teneur en chrome de 2-3%. Dans 
tous les profils et dimensions les plus communes du marché. 
En outre, nous pouvons fabriquer les pièces en suivant les 
indications et spécifications du client.

1. Mâchoires

2. Plaque Fusible

3. Cales de fixation mâchoires

4. Plaques latérales anti-usure
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13.2

Pièces de rechange Broyeurs à Cône

NUBA Screening Media distribue des pièces de rechange 
compatibles avec les marques les plus importantes de bro-
yeurs à cône en garantissant la grande qualité de toutes les 
pièces. Les pièces de rechange sont totalement interchan-
geables avec les pièces originales.

Nous disposons d’un important stock de pièces de rechan-
ge compatibles avec les broyeurs à cône, qu’il s’agisse de 
pièces d’usure ou de pièces de rechange des machines et 
offrons sur tous ces produits la qualité la plus élevée avec la 
certification ISO 9001.

Nous conservons un stock permanent de pièces compatibles 
avec les principales marques et modèles. Toutes ces pièces 
de rechange sont pleinement garanties par NUBA Screening 
Media.

Nous disposons de tout type de mâchoires en grades M2 
de manganèse avec une teneur en chrome de 2-3%. Nous 
offrons également une gamme complète de pièces de re-
change comprenant des bagues, engrenages, pignons, etc. 
en plus d’ensembles complets de tête et d’arbre principal, ar-
bre secondaire et pignon pour toutes les marques et modèles 
les plus importants.

Pour ce type de broyeurs, nous disposons de la résine de sce-
llement de mâchoires TN-Fix, plus d’information page 125.

1. Mâchoire fixe

2. Mâchoire mobile

3. Bagues en bronze
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13.3

Pièces de rechange Broyeurs à Impact

NUBA Screening Media distribue des pièces de rechange 
compatibles avec les marques les plus importantes de bro-
yeurs à impact en garantissant la grande qualité de toutes les 
pièces. Les pièces de rechange sont totalement interchan-
geables avec les pièces originales.

Nous disposons d’un important stock de pièces de rechan-
ge compatibles avec les broyeurs à impact, qu’il s’agisse de 
pièces d’usure ou de pièces de rechange des machines et 
offrons sur tous ces produits la qualité la plus élevée avec la 
certification ISO 9001.

Nous conservons un stock permanent de pièces compatibles 
avec les principales marques et modèles, comprenant les 
barres d’impact, marteaux, plaques d’impact et plaques de 
revêtement. Toutes ces pièces de rechange sont pleinement 
garanties par NUBA Screening Media.

1. Mâchoires de broyage

2. Barres

3. Plaques latérales anti-usure
1 2
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