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VERITEC SA offre deux gammes de produits de protection des équipements contre l’usure.
En règle générale, nous proposons la série First-Line comme version standard aux nouveaux clients de
nos équipements et appareils.
Les exigences de nos clients par rapport à une augmentation de la durée de vie nous ont motivé de
créer une nouvelle gamme de produits, la série Hard-Line. Il s’agit des solutions équipées d’une couche
de protection supplémentaire contre l’usure. Les séries First-Line et Hard-Line sont compatibles.
Nous constatons fréquemment que les sociétés fabriquant exclusivement des solutions de protection
contre l’usure ajoutent autant de couches de protection que possibles. Il en résulte des produits qui, en
partie, ne correspondent pas aux exigences ni à l’emploi visé et qui, en partie, disposent des couches à
des endroits où celles-ci ne sont pas nécessaires.
„Protection contre l’usure ........ oui !.......autant comme nécessaire
mais non pas autant comme possible“
VERITEC SA dispose de riches expériences grâce au grand nombre d’installations réalisées dans ce
domaine. Ces expériences nous ont aidé à développer des solutions de protection contre l’usure
satisfaisant vraiment aux besoins des clients.
VERITEC SA offre non seulement des solutions de protection contre l’usure des produits Veritec mais
également des solutions pour des produits des fabricants tiers.

Exemples des produits des fabricants tiers

First-Line

Composants sans couche de protection, version standard, qualités:
HARDOX_BRINAR_CREUSABRO

Hard-Line

Composants avec couche de protection et durée de vie plus élevée, versions:
CHROMKARBID_WOLFRAMKARBID_2K-KERAMIKMASSE

Grâce à ces solutions, nos «mélangeurs» et «vis sans fin» peuvent être protégés contre l’usure.
Comme mentionné, nous pouvons également fabriquer des solutions pour les équipements des
fabricants tiers.
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