
PIÈCES ADAPTABLES

Filtre à table rotative
boîte à vide, galets, vis d’extraction

 solutions alternatives en mécanique industrielle



des composants fiables 
pour la maintenance et l’optimisation  
de vos lignes de production

boîte à vide
une solution sur-mesure 
pour chaque implantation
La confection de la boîte à vide nécessite en plus de 
la maîtrise des méthodes de fabrication, une grande 
connaissance du filtre et de son fonctionnement car elle 
est au cœur du dispositif et son remplacement exige une 
lourde intervention.

Depuis plus de 30 ans nous avons acquis une forte 
expérience dans la confection de ces pièces grâce à la 
confiance de nos clients.
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galet de tension
totalement repensé 
par Frag Industrie
Grâce au travail de terrain et aux nombreux échanges avec des 
utilisateurs, nous avons mis au point une nouvelle génération de 
galets de tension et de poussée de la bande :

 � nouveaux matériaux

 � parfaite étanchéité

 � meilleure résistance aux efforts

 � réglage de la tension plus précis

 � réduction du risque du blocage

des pièces d’usures  
de haute qualité

 � boîte à vide

 � vis d’extraction

 � couronne de frottement

 � disque d’étanchéité

 � galets de tension

 � galets de poussée

 � bande de contenance

 � galets de roulement

 � galets de centrage

 � broches

 � manchons capillaires

 � pignon de commande

 � pulvérisateurs

 � colonne

 � etc...

R=3700vis d’extraction
un concentré de précision
Pour garantir le rendement du filtre, le nettoyage de la toile doit 
être optimal, la vis d’extraction joue un rôle essentiel dans ce 
processus. 

Notre maîtrise des méthodes de fabrication permet d’assurer 
la stabilité dimensionnelle de la vis sur toute sa longueur pour 
évacuer un maximum de phosphogypse.
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 � Industrie chimique 
des engrais

 � Cimenteries
 � Centrales  

thermiques
 � Mines

 � Sucreries
 � Agroalimentaire
 � Verreries
 � Usines 

d’incinération
 � Industrie du bois

Secteurs d’activités

Des solutions de maintenance alternatives 
pour optimiser votre outil de production
Depuis plus de trente ans, Frag Industrie s’est 
spécialisée dans la fourniture de pièces d’usure 
pour la maintenance mécanique dans l’industrie 
lourde.

Nous proposons des  
solutions globales

 � IDENTIFICATION
Notre expérience et notre présence sur le 
terrain nous permettent d’effectuer les relevés 
et vérifications permettant de s’assurer de la 
compatibilité des pièces que nous proposons avec 
les installations existantes. 

 � PRÉCONISATION
Pour améliorer la tenue et les performances des 
pièces d’usure, nous analysons avec les utilisateurs 
les conditions de fonctionnement et proposons des 
solutions en modifiant les géométries, les nuances 
métallurgiques ou les traitements thermiques.

 � APPROCHE MÉCANIQUE
Chaque pièce proposée par Frag Industrie fait 
l’objet d’une étude approfondie pour vérifier 
qu’elle remplira bien la fonction à laquelle elle est 
destinée.

Nos équipes techniques vont au-delà de la 
reproduction sur plans ou selon descriptifs, 
elles étudient l’environnement dans lequel les 
pièces vont évoluer, vérifient sur le terrain avec 
les utilisateurs les points les plus sensibles pour 
assurer les meilleures performances.          

 � INDUSTRIALISATION ET 
SUIVI DES FABRICATIONS

Frag Industrie dispose, en plus de son atelier 
de production, d’un réseau de sous-traitants 
partenaires soigneusement sélectionnés pour 
leurs savoir-faire et leur fiabilité.

Pour chaque pièce, nos techniciens décomposent 
les différentes phases de fabrication et choisissent 
les solutions les plus performantes pour optimiser 
la qualité et les coûts de fabrication.

Les pièces fournies par Frag Industrie sont 
majoritairement destinées à des installations 
stratégiques.

Une solution globale, c’est pour nous l’engagement 
de maîtriser toutes les phases permettant de vous 
livrer des pièces performantes et compatibles avec 
votre installation. Pour vous, c’est la sécurité de 
s’appuyer sur une structure expérimentée et fiable 
qui fixera avec vous les objectifs de son intervention 
et prendra toute sa part de responsabilité. 


