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Bienvenue chez STEECO Germany

Votre partenaire pour les solutions d'usure, les pièces de rechange et les composants de machines
lourdes en matériaux moulés et forgés, et les constructions soudées.
Situés dans la ville entrepreneuriale de Düsseldorf et donc à proximité directe du centre de l'industrie lourde
allemande, nous nous considérons comme un concepteur, un réalisateur et un partenaire commercial complet,
actif au niveau mondial.
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Né à partir d'années d'expérience dans l'industrie lourde mondiale, notre objectif déclaré est de fournir des
services d'ingénierie, des produits et des services de haute qualité en fonction des besoins et des souhaits de
nos clients. Livraison gratuite depuis nos installations de production internationales et contrôlées ou directement
depuis l'un de nos entrepôts en Europe. Toujours dans le but de rendre la chaîne de valeur de nos clients
internationaux encore plus efficace.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et d'avoir encore plus de succès en travaillant avec vous.

« Le secret de la réussite est de comprendre le point
de vue de l'autre. »
(Henry Ford)

Eike Kliem & Henk Terlouw
Directeurs généraux de STEECO Germany GmbH

Notre mission
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Notre mission est de partager notre expérience, nos connaissances et notre passion pour l'acier et le fer
avec nos clients du monde entier et de répondre à leurs besoins individuels avec des solutions sur mesure,
des produits de haute qualité et des conditions compétitives.
Toujours animés par la vision de créer un environnement qui remplace les termes « fournisseur » et
« client » par le mot « partenaire », redéfinissant les normes actuelles de service et de
coopération commerciale.

NOTRE MISSION

Industrie métallurgique
En tant que secteur le plus important de l'industrie lourde, la sidérurgie est le moteur de l'économie mondiale. Le principe de l'extraction des métaux ferreux et non ferreux par fusion du minerai existe
depuis plusieurs milliers d'années et est constamment confronté à de nouveaux défis créés par des réglementations et des exigences toujours plus strictes.
Grâce à son expertise fondamentale dans l'industrie métallurgique, STEECO se considère comme un partenaire
de livraison pour les services suivants :
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INDUSTRIE
MÉTALLURGIQUE

• Portes de fours à coke
• Chariots de frittage
• Grilles frittées
• Poches
• Cylindres
• Rouleaux
• Poches torpilles
• Chariots de transfert
• Paniers à ferraille
• Goulottes de ferraille
• Distributeur d'acier
• Pièces pour hauts fourneaux
• Pièces pour convertisseurs
• Pièces pour fours électriques à arc

• Cuves à scories
• Pièces pour installations de coulée continue
• Pièces pour les systèmes d'aération et de dégazage
• Outils de briquetage
• Empoises
• Supports de cylindre
• Boîtiers
• Pièces pour installations de maintien de chaleur
• Coquilles
• Plaques de serrage
• Entonnoirs
• Plaques d'usure
• Divers

Exploitation minière
En tant qu'élément fondamental de l'industrie lourde ou de l'industrie du charbon et de l'acier, l'exploitation
minière est la plus rude de toutes. Depuis plus de 6000 ans, l'extraction, l'exploration et le traitement des
ressources minières imposent les exigences les plus élevées à l'homme et à la machine, et ont poussé à
développer des méthodes et des technologies d'extraction toujours nouvelles. Afin de répondre à ces demandes,
STEECO s'occupe des exigences relatives aux composants techniques et de l'optimisation de leur durée de vie.
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EXPLOITATION
MINIÈRE

Grâce à sa longue expérience dans le développement, l'optimisation et la production de composants résistants à
l'usure et durables en matériaux moulés et forgés, STEECO est en mesure de réagir de manière flexible et spécifique aux besoins de ses clients miniers. Les solutions et services suivants sont fournis par STEECO :
• Pièces pour installations de forage
• Pièces pour appareils de recharge
• Pelles
• Concasseurs
• Tamis
• Cyclones
• Moyens de convoyage
• Pièces pour pelles à benne traînante
• Concasseurs giratoires
• Pièces pour broyeurs à rouleaux à haute pression

• Pièces d'usure pour tuyaux et réservoirs
• Pièces pour broyeurs autogènes et semi-autogènes
• Pièces pour broyeurs verticaux
• Pièces et garnitures pour les chariots de transfert
• Pièces pour broyeurs à boulets et à tubes
• Pièces pour machines d'exploitation minière
• Pièces pour moulins à marteaux
• Pièces et revêtements pour chargeurs
• Divers

Construction navale
Avec une tendance continue à la hausse, une grande partie du commerce mondial se fait par bateau. Que ce
soit dans le transport de marchandises ou de passagers, la mobilité en mer et son efficacité sont inextricablement
liées à des composants de haute qualité fabriqués en matériaux moulés et forgés.
STEECO fournit, optimise et fabrique les pièces moulées brutes, les composants pré-usinés et finis suivants pour
toutes les classifications de navires courantes.
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• Arbres
• Hélices
• Broches
• Gouvernes
• Volants
• Boîtes de vitesse
• Pistons
• Mâchoires

CONSTRUCTION
NAVALE

• Manivelles
• Stern Boss
• Tubes d'étambot
• Blocs de cônes
• Bobines de câbles
• Bites
• Divers

Centrales électriques et incinération des déchets
Les centrales électriques de notre monde sont et resteront les piliers de notre production d'énergie, qu'il
s'agisse de centrales basées sur des matières premières conventionnelles et fossiles, d'installations
d'incinération des déchets ou d'énergies renouvelables. Avec un nombre sans cesse croissant de nouveaux projets
de construction, notamment dans le domaine de l'incinération des déchets (avec plus de 80 nouvelles installations
dans le monde chaque année), l'importance dans le contexte de la production d'énergie économe en ressources
augmente également. Afin de traiter nos ressources de manière responsable et avec la plus grande valeur ajoutée
possible, une efficacité maximale est demandée aux centrales électriques, mais aussi aux pièces de rechange et
aux composants que nous fournissons.
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CENTRALES ÉLECTRIQUES &
INCINÉRATION DES
DÉCHETS

C'est pourquoi nous ne faisons aucun compromis sur la qualité et les performances de nos produits.
• Barres pour grilles refroidies par air
• Barres pour grilles refroidies à l'eau
• Barres de grille avant et arrière, ainsi que barres de 		
grille à rouleaux
• Cônes de transition
• Tubes à tête elliptique
• Arbres d'armature
• Boîtiers de turbine
• Boîtes de vitesse
• Rouleaux à charbon
• Aubes directrices
• Cadres de pression
• Arceaux
• Extracteur de mâchefers (sec/humide)

• Pièces pour les broyeurs à charbon
• Réservoirs
• Boîtiers
• Tambours de rotor
• Cadres de support
• Échangeurs de chaleur
• Coques de protection pour tuyaux
• Anneaux et billes de broyage
• Éléments de convoyeurs à lamelles
• Convoyeurs à chaînes
• Plaques résistantes à l'usure pour les entonnoirs
• Divers

Pièces d'usure
La longévité des composants et des systèmes liés à la production est indissociable de leur efficacité économique
et joue donc un rôle décisif dans le succès de l'entreprise. Des coûts d'exploitation réduits et une productivité maximale sont le résultat de solutions d'usure de haute qualité.
Comme nos clients, nous ne faisons aucun compromis sur les performances de nos produits. Ce sont
nos nombreuses années d'expérience dans le développement, l'optimisation et la fourniture de solutions d'usure
qui nous permettent de l'affirmer.
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PIÈCES
D'USURE

• Pièces en fonte et en acier très résistantes à l'usure pour
• les domaines suivants :
• Industrie métallurgique
• Exploitation minière
• Industrie du ciment
• Industrie du recyclage
• Centrales électriques et usines d'incinération des déchets
• Industrie du verre
• Industrie alimentaire
• Industrie du papier
• Industrie minière et de dragage
• Installations de criblage et de broyage

• STEECO Chocky Bars « SLB 725 »
• STEECO Wafer Strips « SWS 725 »
• STEECO Pucks « SP 60 – 150 »
• STEECO Donuts « SD 75 – 130 »
• Plaques de blindage
• Matériaux céramiques
• Basalte
• Oxyde d'aluminium
• Zircone
• Carbure de silicium
• Divers

Métaux et alliages
Qu'il s'agisse de la construction de logements, de l'approvisionnement en nourriture ou en eau, des transports, de
l'approvisionnement en énergie ou des soins de santé – presque tout ce qui nous entoure est fait de fer ou d'acier.
Les métaux et les alliages à base de minerai de la plus haute qualité et contenant le moins d'impuretés sont des
matières premières fondamentales et à valeur ajoutée.
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Grâce à notre coopération et à notre partenariat avec les producteurs de matières premières les plus renommés,
nous sommes en mesure de répondre à presque toutes les exigences de nos clients concernant la nature et la
forme des métaux et alliages à base de fer.
• Fonte brute
• Fer directement réduit
• Fer briqueté à chaud
• Fonte brute granulée
• Ferrochrome
• Ferromanganèse
• Ferrosilicium

MÉTAUX ET
ALLIAGES

Qualités de matériaux et capacités
Nous vous proposons une large gamme de qualités de fonte et d'alliage non ferreux forgés, ainsi que des solutions
de matériaux céramiques. Fabriqués avec les technologies les plus modernes et dans le respect des exigences de
qualité les plus élevées, nous avons toujours à l'esprit la chaîne de valeur ajoutée, y compris avec nos partenaires
de fabrication. Nous ne laissons rien au hasard, depuis le type et la qualité de la ferraille utilisée jusqu'à la livraison la plus efficace.
Si vous avez des exigences particulières concernant la capacité, la taille ou la composition chimique, n'hésitez pas
à nous contacter !
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QUALITÉS DE MATÉRIAUX
ET CAPACITÉS

• Fonte d'acier (0,5kg – 80 000kg)
• Pour un usage général
• Acier inoxydable
• Aciers résistants à l'usure
• Aciers résistants à la chaleur
• Aciers d'outil
• Alliages spécifiques

• Fonte de fer (1,5kg – 120 000 kg)
• Fonte à graphite lamellaire
• Fonte à graphite nodulaire
• Fonte à graphite vermiculaire
• Fonte résistante à l'usure
• Alliages spécifiques

• Matériaux forgés (45 kg – 45 000 kg)
• Acier au carbone
• Acier inoxydable
• Aluminium

• Matériaux céramiques
• Basalte
• Oxyde d'aluminium
• Zircone
• Carbure de silicium

Expertise

Service sur site

L'expertise est plus qu'une simple expérience. L'expertise est la caractéristique qui fait de nous un expert dans
notre domaine. Des décennies d'expérience du marché,
une compréhension approfondie de nos partenaires, une
expertise métallurgique détaillée et une connaissance
approfondie des dernières technologies de production et
des systèmes de gestion de la qualité ne sont pas seulement notre capital, mais font partie de notre ADN et sont
donc tangibles pour nos clients.

Les employés de STEECO sont animés par leur passion,
leur dévouement et leur intérêt pour le travail réel du client.
Pour les lieux où nos produits et solutions sont utilisés. Les
endroits où c'est sale et bruyant.

Cette démarche est toujours motivée par la nécessité de
mettre en place des partenariats durables et de fournir
des solutions de haute qualité à des conditions concurrentielles. STEECO a le grand avantage d'être indépendante
et peut s'appuyer sur un réseau et des partenariats établis depuis des décennies avec les principales entreprises
manufacturières de notre secteur.
Cette flexibilité est un privilège rare pour nous et donc
aussi pour nos clients, qui nous permet de réagir aux
exigences spécifiques des clients et aux conditions du
marché. Ces relations de partenariat amical avec nos
entreprises de fabrication nous fournissent des cadres
techniques et commerciaux qui font de nous un partenaire
compétitif à tout moment.
Vous aussi, profitez de notre expertise !
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Non seulement parce qu'il fascine chaque individu
encore et encore, mais encore plus parce qu'il est
essentiel de comprendre les produits, leurs fonctions et
leurs exigences, les domaines d'application et surtout le
client. Au fil des années, nous avons pu visiter un grand
nombre d'usines dans le monde entier et apprendre les
procédures et les philosophies les plus diverses... parce
que « Si la parole est d'argent, la compréhension est
d'or ! ».
Chaque visite d'usine nous a permis d'en apprendre davantage et de franchir une étape supplémentaire. Nous
utilisons activement ces connaissances et cette expérience
pour trouver avec vous une solution de produit optimale.
Nous n'hésitons pas à programmer des visites d'usine régulières, même en dehors de la réception ou de la mise
en service.
Nous nous réjouissons d'une visite commune à l'usine !

Ingénierie

Partenariat

L'ingénierie n'est pas seulement un mot « beau » et « de
haute qualité » qui décore professionnellement chaque
portefeuille de services, mais avec nous, c'est la vie
vécue et une partie essentielle de notre travail. Du
développement et de la planification de projets de pièces
individuelles ou de séries spécifiques à la simulation et à
la méthodologie des éléments de la fénite, en utilisant des
solutions logicielles de pointe.

Plus qu'un simple fournisseur ou un client. L'essentiel
est que les parties contractantes aient toujours les mêmes
intérêts ou des intérêts similaires : l'exécution de l'objet du
contrat, selon les conditions techniques et commerciales.
Est-ce suffisant pour nous ? Non !
Nous avons la prétention, au-delà de la relation contractuelle habituelle entre le client et l'entrepreneur, de trouver un niveau commercial qui permette aux deux parties
de prendre des décisions fiables et durablement avantageuses. Parce qu'un partenariat est comme un commerce
où les deux parties sont gagnantes.
Selon nous, un tel partenariat se définit par les valeurs
suivantes :
• Engagement
• Informations fiables
• Communication ouverte
• Interaction basée sur la confiance et le respect
• Traitement souverain et honnête des commandes
• Respect des règles de conduite de chacun
• Transparence
• Loyauté
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En outre, l'ingénierie est l'un des piliers de nos services et
notre compagnon quotidien dans l'évaluation et le traitement de toutes les demandes et commandes.
Avant chaque offre, qu'il s'agisse d'un projet ou d'une
« simple » pièce sur plan pour une production individuelle ou en série, il y a une réingénierie des exigences
du client, qui comprend, entre autres, une analyse de
l'emplacement et des conditions environnementales ainsi
qu'une étude de faisabilité. La compréhension du produit
et de ses exigences essentiellement individuelles et spécifiques ne font pas seulement partie de notre philosophie
d'entreprise, mais offrent également la possibilité
d'intégrer des optimisations et des ajustements. Toujours
dans le but d'améliorer la manipulation, la durabilité et
l'économie.

PARTNERSHIP
QUALITY
RELIABILITY
INTEGRITY
SERVICE
LOYALTY
STEECO Germany GmbH
Fritz-Vomfelde-Str. 34 • 40547 Düsseldorf
+49 211 53883216
info@steeco-germany.com
sales@steeco-germany.com
www.steeco-germany.com
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