
Solutions de broyage 
et de concassage

La gamme de revêtements de broyeurs Bradken offre des 
solutions de sécurité améliorées pour la manipulation et 
l’installation des produits. Nos solutions sont soutenues par un 
suivi des performances et des rapports utilisant le service à la 
clientèle local. Cela permet à nos clients d’obtenir les meilleures 
performances et la plus grande valorisation de leur équipement.    

Solutions 
d'usure

Solutions
d'usure

Bradken est un fournisseur de 
solutions de broyage de premier 
plan, soutenu par la conception 
et la fabrication de composants 
de revêtement de broyeur de 
haute qualité convenant aux 

broyeurs AG/SAG, à billes et à 
tiges. En utilisant les dernières 
technologies, nous offrons à 
nos clients des solutions de 

revêtement de broyeur avancées 
et des produits qui améliorent les 

performances, la sécurité et la 
disponibilité des broyeurs.

Les revêtements de broyeurs 
verticaux Bradken sont spécialement 
conçus pour convenir à l'équipement 

provenant du FEO. Bradken peut 
également adapter la conception 

des composants d'usure du broyeur 
vertical pour augmenter davantage 
leurs performances et leur durée de 
vie selon vos conditions d'utilisation.
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Vision Insight®

L'équipe hautement qualifiée de Bradken adopte des 
nouvelles technologies qui permettent d'offrir à nos 
clients des services de classe mondiale.

Vision Insight de Bradken aide nos clients à  
atteindre la durée de vie maximale du revêtement  
grâce à une surveillance et à des rapports 
détaillés comprenant :

• Une présence technique sur le chantier 
• La sécurité dans les espaces confinés 
• Une capture rapide des données 
• Le profilage d'usure des revêtements 
• L'analyse du volume de charge des broyeurs 
• Des prévisions de la durée de vie des 

revêtements 
• L'amélioration du produit 
• L'amélioration continue 
• Le suivi des performances des broyeurs 
• La maximisation des consommables d'usure

Surveillance et rapports d'usure laser 3D

Tableau de bord de suivi 
pour recueillir des données 
précises sur les revêtements 
individuels.

Tableau de bord
de suivi

Profilage d'usure 
3D permettant une 
modélisation par 
éléments discrets précise 
en 3D pour améliorer les 
performances du broyeur.

Profilage de
l'usure en 3D

Informations détaillées sur la 
pièce, prévisions de la durée 
de vie du revêtement, saisie 
des données d'usure, jours 
d'utilisation et tonnes broyées.

Informations
détaillées

Livrables :
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