NOS
COMPETENCES
AU SERVICE
DU RECYCLAGE

PIECES DE RECHANGE
ET PIECES SPECIALISEES
A LONGUE DUREE DE VIE
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Ils accompagneront ainsi la
montée en puissance de
votre installation afin
d’éliminer le risque
de dommages affectant
son bon fonctionnement.

Danieli Centro Recycling fabrique une gamme
complète de rotors spécialisés destinés à
des applications de déchets ferreux et non
ferreux. Nous proposons également une
gamme complète en alliage breveté : plaques
de blindage, rotors en étoile, à disque, à
tambour et hybrides.
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En optimisant avec vous la définition
des pièces de première urgence, nous
contribuons à améliorer la disponibilité de
vos équipements. Nos équipes de services
spécialisés peuvent également assurer pour
vous le remplacement des pièces, et réglez
vos machines afin d’en optimiser l’efficacité.

Chaque modèle de rotor est fabriqué avec
la plus grande précision pour s’intégrer
parfaitement aux éléments d’usure associés,
afin d’apporter à chaque client la solution
de production la plus efficace et la plus
économique possible.

★★★★★

Des années d’expérience et une analyse
régulière de leurs conditions de travail
permettront à votre presse, votre cisaille ou
votre broyeur d’atteindre une durée de vie et
une rentabilité inégalées.
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PIECES DE RECHANGE

Pour vous assurer le coût le plus bas par
tonne broyée, nous concevons et fabriquons
pous vous des pièces d’usure standard ou sur
mesure... choisir Danieli Centro Recycling,
c’est l’assurance d’une offre complète
adaptée à chaque application.

Série Carbone
Intégrant une formule unique à base d’alliage
de carbone et un procédé de fabrication spécial,
les rotors et pièces de la série Carbone sont
particulièrement adaptées aux :
> Mélange lourd
> Déchets en vrac
Acier au Manganese
Offrant le premier système de pièces d’usure
de l’industrie jamais conçu pour améliorer la
libération des non-ferreux.
> Ferrailles lourdes
> Carrosseries de voitures
> Paquets
> Plaque squelette
Alliages faibles
Des applications sur mesure, fournissant à
chaque client la meilleure solution.
> Déchets en vrac
> Produits blancs
> Etain et un pourcentage plus faible de
carrosseries de voiture
> Applications
abrasives
comme
la
transformation de déchets en énergie et le
broyage des déchets

www.danieli-centro-recycling.com
DANIELI HEADQUARTERS
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info@danieli.com
www.danieli.com
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PIECES SPECIALISEES
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Réduisez vos coûts de
maintenance au minimum

RESOLUTION DE PANNES
RENOVATION
RELOCALISATION

DIAGNOSTIC & MESURES
INTERFACE MACHINE
CONTRATS D’ASSISTANCE
HEAD

Bénéficiez de la rapidité et de l’expertise de nos technciens pour optimisez la disponibilité
de vos équipements et améliorer leur productivité.
Maîtrisez les dépenses inutiles induites par
des réparations imprévues impactant vos
budgets : nos techniciens planifient avec
vous le rythme et le contenu des inspections
nécessaires à la bonne exploitation de votre
chantier.

RESOLUTION DE PANNES
Contactez notre service clients pour obtenir
l’aide d’un technicien pour dépanner ou
réparer vos équipements.
> Assistance gratuite
>S
 upport technique de premier niveau
mécanique, hydraulique et électrique
> Télédiagnostic permettant d’établir en
temps réel une recommandation spécifique
pour des mesures correctives
> Des équipes de spécialistes disponibles
dans le monde entier, au plus proche de
vous
> Si nécessaire, un technicien sera dépêché
sur site pour intervenir là où vous en avez
besoin

RENOVATION
RELOCALISATION
Danieli Centro Recycling propose des services
de réparation et de rénovation adaptés à tous
les organes de votre machine, mécaniques,
hydrauliques et électriques. Grâce à notre
expertise, nous pouvons offrir une réparation
optimale et un service de remise à neuf pour
un retour rapide et en toute sécurité à sa
pleine productivité.
>R
 eprise commerciale dans le cadre de
l’acquisition d’un nouvel équipement
> Implantation sur un nouveau site
> Prestation clé en main du simple démontage
à la remise à niveau complète
Retrouvez un fonctionnement optimum, quel
que soit l’état et l’âge de votre équipement.

MISE EN ROUTE
FORMATION
INGENIERIE

Profitez d’outils connectés pour accéder à distance à vos équipements...
Contrôlez et améliorez leurs performances pour optimiser leur productivité et augmenter
votre retour sur investissement.

Appuyez-vous en toute confiance sur nos équipes spécialisées pour vous accompagner dans
la réalisation de vos projets : nous vous assisterons de la définition du matériel à sa mise en
exploitation, dans le souci constant de vous apporter la meilleure rentabilité.

DIAGNOSTIC & MESURE
INTERFACE MACHINE

MISE EN ROUTE

Quelques thèmes de formation:

Un nouvel équipement est un investissement
important qui doit être mis en exploitation
au plus tôt... Supervision seule ou prise en
charge globale, Danieli Centro Recycling peut
vous offrir une grande variété de services pour
l’installation et la mise en route optimale de
votre équipement.

> Fonctions de base et différents modes de
fonctionnement
> Calendrier d’entretien et inspection détaillée
> Analyse des paramètres machine dans son
environnement pour une utilisation plus
efficace
> Conformité aux normes et sécurité
> Fonctions hydrauliques
> Techniques de dépannage générales

Simplement raccordée via un modem ou une
ligne téléphonique, l’interface permet :
> L’analyse et le diagnostic immédiat
d’éventuels défauts
> Les réglages à distance
Outil indispensable dans le cadre de la
maintenance préventive, ce dispositif permet
notamment d’accéder à :
> L’état des entrées ( analogiques, tout ou
rien), des transmetteurs de pression et
pressostats
> Compteur d’heures de fonctionnement des
moteurs, d’utilisation en mode automatique
> Compteur de coupes et/ou de paquets
> Compteur de colmatage filtre à huile
> Logiciel de l’automate

CONTRATS D’ASSISTANCE
Seul un entretien régulier permet de
maintenir votre machine à son plein niveau
de performance et de sécurité. Conscients
que la fiabilité et la continuité d’exploitation
sont primordiales, nous proposons à nos
clients des contrats spécifiques parfaitement
adaptés à leur activité. Ces contrats prévoient
un calendrier d’actions de maintenance
planifiées en accord avec les utilisateurs, et
donc parfaitement maîtrisées.
Les contrats de maintenance préventive vous
permettent de:
> Limiter vos coûts par un entretien régulier
> Eviter les perturbations de votre activité
>O
 ptimiser et planifier les arrêts de production,
> Améliorer la sécurité et garder votre outil de
travail aux normes

HEAD

Henschel Electronic Advanced Design
Votre interface de consultation des données
machines...
100% web, accessible depuis votre ordinateur,
tablette, smartphone... et connecté à internet.
>H
 istorique de la machine
> Suivi de productivité pour optimiser la
gestion de la rentabilité machine
> Remontée d’information de défaut pour une
maintenance préventive efficace
> Calcul de statistiques
> Documentation machine

FORMATION
Réalisées sur site ou dans nos centres de
service, les formations proposées par Danieli
Centro Recycling permettent à vos opérateurs
et techniciens de travailler en toute sécurité,
tout en assurant la meilleure utilisation de
votre équipement. Basées sur des modules
standards, nos formations sont toujours
adaptées aux besoins de votre personnel.

Indispensables pour assurer le bon
fonctionnement et la maintenance de votre
équipement, ces formations assurent la
motivation de vos personnels et l’amélioration
de leurs compétences opérationnelles.

INGENIERIE
Un changement d’environnement juridique,
des conditions d’exploitation ou de marché qui
évoluent... peuvent conduire à de nouvelles
idées et des projets de modification de vos
sites.
Pour minimiser le risque de tels projets, les
experts Danieli Centro Recycling prennent
en charge à vos côtés toutes les phases de
développement, de la conception à la mise en
oeuvre des transformations décidées.
Bénéficiez de notre experience de constructeur
pour envisager les meilleures possibilités et
minimiser les risques.

