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Aperçu de vos avantages :

•	 Grande disponibilité de nos techniciens de 
maintenance. En cas de besoin, même le week-
end et les jours fériés.

•	 Nos monteurs qualifiés identifient rapidement 
les erreurs et effectuent des réparations pro-
fessionnelles.

•	 Service de livraison 24 heures sur 24 pour les 
pièces de rechange standard

•	 Temps d‘attente courts grâce à un accès rapide 
aux pièces dans un grand entrepôt

•	 Des pièces de rechange et d‘usure en qualité 
d‘origine garantissent un fonctionnement sta-
ble.

•	 Services spéciaux tels que l‘équilibrage de pré-
cision des tamiseurs oscillants

•	 Conseil compétent dans tous les domaines en 
rapport avec le tamisage

Service de pièces de rechange et service 
après-vente compétents

Ligne directe pour les pièces de rechange :
+49 7161 301-447
service@allgaier.de

•	 Service 24 heures sur 24 pour les pièces de 
rechange standard

•	 Pièces de rechange et d‘usure en qualité d‘ori-
gine

•	 Modernisation, transformation ou mise à 
niveau de tamiseurs existants

•	 Certification ultérieure ATEX
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Service Allgaier 
Toujours là quand vous en avez besoin. 



Notre vaste entrepôt de pièces de 
rechange garantit une disponibilité 
rapide en cas de besoin.

•	 Nous disposons d‘un service 24 heures 
sur 24 pour les pièces de rechange 
standard.

•	 Vous recevez les pièces de rechange et 
d‘usure du fabricant en qualité d‘origi-
ne et vous assurez ainsi la sécurité de 
votre machine.

•	 Avec un concept de pièces de rechan-
ge adapté à vos besoins, vous disposez 
sans attendre des pièces de rechange 
et d‘usure.

Une production performante vous 
permet de maintenir la rentabilité de 
votre exploitation. C‘est pourquoi il 
est judicieux de moderniser les tami-
seurs et installations de tamisage.

•	 Une modernisation, une transforma-
tion ou une mise à niveau de votre 
ancien tamiseur peut représenter une 
alternative intéressante à une nouvelle 
acquisition.

•	 Nous évaluons précisément l‘état des 
machines et vous soumettons une 
offre intéressante.

•	 Sur demande, nous nous chargeons de 
la certification selon ATEX.

Service pour tamiseurs Allgaier 
Prestations de services complètes permettant d‘augmenter
la disponibilité et la sécurité d‘exploitation

Avec notre Service, vous pouvez durable-
ment utiliser vos systèmes de tamisage 
Allgaier à pleine puissance !

Afin que vous puissiez utiliser les installations 
de tamisage Allgaier à pleine puissance sur une 
période aussi longue que possible, nous propo-
sons des prestations professionnelles spécialisées 
pour toutes nos machines et installations. L‘off-
re s‘étend du service de pièces de rechange, en 

Notre point fort en termes de service : 
l‘équilibrage de précision optimal des tami-
seurs oscillants.

Avec le processus d‘équilibrage électronique à di-
mensions multiples nouvellement développé, le « 
MultiBalance », Allgaier a encore optimisé le com-
portement vibratoire de ses tamiseurs oscillants.
Le nouveau processus permet d‘éliminer le désé-
quilibre. Les résultats mesurés montrent qu‘il est 
possible de réduire jusqu‘à 80% des forces rési-

Chez nous, le service passe tout d‘abord par 
un conseil professionnel. 

Quel système de tamis convient-il le mieux à votre 
application ? Quel équipement est-il nécessaire 
? Des mises à niveau sont-elles possibles ? Une 
transformation rapide de la machine est-elle ga-
rantie en cas de changement fréquent de produ-
it ?

Nous vous apportons volontiers notre soutien. 
Profitez de notre large expérience dans le domai-
ne des applications.

Maintenance et entretien : une utilisation 
quotidienne à longueur d‘année des machi-
nes et des installations requiert un entretien 
préventif. 

•	 Avec un concept individuel de maintenance et 
d‘entretien, suivant vos besoins, vous n‘encou-
rez aucun risque. Vous être prémunis contre les 
défaillances soudaines et vous profitez d‘une 
longue durée de vie de votre machine.

•	 Pour la révision de votre machine, nous vous 
proposons des packs service individuels à prix 
fixe garanti.

•	 Vous déterminez vous-même la période et le 
volume de la maintenance.

passant par la maintenance et la modernisation, 
jusqu‘aux formations pour les clients.

Nous proposons ces prestations pour tous nos 
produits ainsi que pour des produits d‘autres fa-
bricants. L‘exécution des prestations revient à du 
personnel qualifié et intervient dans les délais im-
partis.

Ainsi vous profitez pleinement et durablement de 
la productivité élevée des tamiseurs et installations 
de tamisage de Allgaier. 

duelles. Ceci est particulièrement important lors-
que la fréquence de résonance du bâtiment ou 
de la construction en acier dans laquelle travaille 
le tamiseur oscillant se trouve à proximité de la 
fréquence d‘excitation du tamiseur oscillant. Le « 
MultiBalance » réduit ici les effets de résonance 
indésirables. Le système « MultiBalance » peut 
être mis à niveau et est donc également réalisable 
pour des tamiseurs déjà installés.

Montage / service mobile

Nous continuons d‘accompagner nos 
clients même après le montage des 
machines.

•	 Soutien lors de la mise en service pour 
une obtention rapide de la puissance 
et de la qualité de production prévues.

•	 Service sur site en cas de problèmes 
d‘application avec un diagnostic et une 
élimination rapides des erreurs.

•	 Ajustement de réglages machine en 
cas de changement des conditions de 
production.

•	 Optimisation du déroulement de 
production.

•	 Soutien professionnel p.ex. en cas de 
transfert de machine.

Réparations / service sur site

En cas de pannes, nous vous appor-
tons une aide rapide et compétente 
afin d‘éviter autant que possible les 
temps d‘arrêt trop longs.

•	 Nos techniciens de maintenance peu-
vent éliminer professionnellement sur 
place la plupart des dommages.

•	 Nous effectuons les réparations 
complexes de groupes d‘assemblage 
plus importants dans notre centre de 
compétence à Uhingen.

•	 Nous nous chargeons des prestations 
de réparation pour des produits d‘au-
tres fabricants après concertation avec 
le client.

Entoilages de tamis

Nous garantissons la qualité des ca-
dres de tamis entoilés grâce à l‘emp-
loi des équipements tendeurs et des 
modes de fixation les plus modernes.

•	 Plus de 150 types de toiles en entre-
pôt.

•	 Divers modes de fixation tels que colla-
ge, brasage, serrage

•	 Réalisation si besoin conformément à 
la directive européenne 2002/72/CE, 
1935/2004/CE ainsi que FDA CFR 21 
§175

Réaménagement /
modernisation

Approvisionnement en pièces 
de rechange

Formation des clients

Il va de soi que nous transmettons aussi 
notre savoir spécialisé à votre personnel 
opérateur.

Nous instruisons vos collaborateurs sur 
place durant la phase de mise en service 
ou expliquons au sein de notre centre 
Allgaier dédié à la clientèle les relations 
spécifiques aux processus et à la mainte-
nance.

Nous adaptons volontiers les conte-
nus des formations à vos exigences.



Notre vaste entrepôt de pièces de 
rechange garantit une disponibilité 
rapide en cas de besoin.

•	 Nous disposons d‘un service 24 heures 
sur 24 pour les pièces de rechange 
standard.

•	 Vous recevez les pièces de rechange et 
d‘usure du fabricant en qualité d‘origi-
ne et vous assurez ainsi la sécurité de 
votre machine.

•	 Avec un concept de pièces de rechan-
ge adapté à vos besoins, vous disposez 
sans attendre des pièces de rechange 
et d‘usure.

Une production performante vous 
permet de maintenir la rentabilité de 
votre exploitation. C‘est pourquoi il 
est judicieux de moderniser les tami-
seurs et installations de tamisage.

•	 Une modernisation, une transforma-
tion ou une mise à niveau de votre 
ancien tamiseur peut représenter une 
alternative intéressante à une nouvelle 
acquisition.

•	 Nous évaluons précisément l‘état des 
machines et vous soumettons une 
offre intéressante.

•	 Sur demande, nous nous chargeons de 
la certification selon ATEX.

Service pour tamiseurs Allgaier 
Prestations de services complètes permettant d‘augmenter
la disponibilité et la sécurité d‘exploitation

Avec notre Service, vous pouvez durable-
ment utiliser vos systèmes de tamisage 
Allgaier à pleine puissance !

Afin que vous puissiez utiliser les installations 
de tamisage Allgaier à pleine puissance sur une 
période aussi longue que possible, nous propo-
sons des prestations professionnelles spécialisées 
pour toutes nos machines et installations. L‘off-
re s‘étend du service de pièces de rechange, en 

Notre point fort en termes de service : 
l‘équilibrage de précision optimal des tami-
seurs oscillants.

Avec le processus d‘équilibrage électronique à di-
mensions multiples nouvellement développé, le « 
MultiBalance », Allgaier a encore optimisé le com-
portement vibratoire de ses tamiseurs oscillants.
Le nouveau processus permet d‘éliminer le désé-
quilibre. Les résultats mesurés montrent qu‘il est 
possible de réduire jusqu‘à 80% des forces rési-

Chez nous, le service passe tout d‘abord par 
un conseil professionnel. 

Quel système de tamis convient-il le mieux à votre 
application ? Quel équipement est-il nécessaire 
? Des mises à niveau sont-elles possibles ? Une 
transformation rapide de la machine est-elle ga-
rantie en cas de changement fréquent de produ-
it ?

Nous vous apportons volontiers notre soutien. 
Profitez de notre large expérience dans le domai-
ne des applications.

Maintenance et entretien : une utilisation 
quotidienne à longueur d‘année des machi-
nes et des installations requiert un entretien 
préventif. 

•	 Avec un concept individuel de maintenance et 
d‘entretien, suivant vos besoins, vous n‘encou-
rez aucun risque. Vous être prémunis contre les 
défaillances soudaines et vous profitez d‘une 
longue durée de vie de votre machine.

•	 Pour la révision de votre machine, nous vous 
proposons des packs service individuels à prix 
fixe garanti.

•	 Vous déterminez vous-même la période et le 
volume de la maintenance.

passant par la maintenance et la modernisation, 
jusqu‘aux formations pour les clients.

Nous proposons ces prestations pour tous nos 
produits ainsi que pour des produits d‘autres fa-
bricants. L‘exécution des prestations revient à du 
personnel qualifié et intervient dans les délais im-
partis.

Ainsi vous profitez pleinement et durablement de 
la productivité élevée des tamiseurs et installations 
de tamisage de Allgaier. 

duelles. Ceci est particulièrement important lors-
que la fréquence de résonance du bâtiment ou 
de la construction en acier dans laquelle travaille 
le tamiseur oscillant se trouve à proximité de la 
fréquence d‘excitation du tamiseur oscillant. Le « 
MultiBalance » réduit ici les effets de résonance 
indésirables. Le système « MultiBalance » peut 
être mis à niveau et est donc également réalisable 
pour des tamiseurs déjà installés.

Montage / service mobile

Nous continuons d‘accompagner nos 
clients même après le montage des 
machines.

•	 Soutien lors de la mise en service pour 
une obtention rapide de la puissance 
et de la qualité de production prévues.

•	 Service sur site en cas de problèmes 
d‘application avec un diagnostic et une 
élimination rapides des erreurs.

•	 Ajustement de réglages machine en 
cas de changement des conditions de 
production.

•	 Optimisation du déroulement de 
production.

•	 Soutien professionnel p.ex. en cas de 
transfert de machine.

Réparations / service sur site

En cas de pannes, nous vous appor-
tons une aide rapide et compétente 
afin d‘éviter autant que possible les 
temps d‘arrêt trop longs.

•	 Nos techniciens de maintenance peu-
vent éliminer professionnellement sur 
place la plupart des dommages.

•	 Nous effectuons les réparations 
complexes de groupes d‘assemblage 
plus importants dans notre centre de 
compétence à Uhingen.

•	 Nous nous chargeons des prestations 
de réparation pour des produits d‘au-
tres fabricants après concertation avec 
le client.

Entoilages de tamis

Nous garantissons la qualité des ca-
dres de tamis entoilés grâce à l‘emp-
loi des équipements tendeurs et des 
modes de fixation les plus modernes.

•	 Plus de 150 types de toiles en entre-
pôt.

•	 Divers modes de fixation tels que colla-
ge, brasage, serrage

•	 Réalisation si besoin conformément à 
la directive européenne 2002/72/CE, 
1935/2004/CE ainsi que FDA CFR 21 
§175

Réaménagement /
modernisation

Approvisionnement en pièces 
de rechange

Formation des clients

Il va de soi que nous transmettons aussi 
notre savoir spécialisé à votre personnel 
opérateur.

Nous instruisons vos collaborateurs sur 
place durant la phase de mise en service 
ou expliquons au sein de notre centre 
Allgaier dédié à la clientèle les relations 
spécifiques aux processus et à la mainte-
nance.

Nous adaptons volontiers les conte-
nus des formations à vos exigences.



Notre vaste entrepôt de pièces de 
rechange garantit une disponibilité 
rapide en cas de besoin.

•	 Nous disposons d‘un service 24 heures 
sur 24 pour les pièces de rechange 
standard.

•	 Vous recevez les pièces de rechange et 
d‘usure du fabricant en qualité d‘origi-
ne et vous assurez ainsi la sécurité de 
votre machine.

•	 Avec un concept de pièces de rechan-
ge adapté à vos besoins, vous disposez 
sans attendre des pièces de rechange 
et d‘usure.

Une production performante vous 
permet de maintenir la rentabilité de 
votre exploitation. C‘est pourquoi il 
est judicieux de moderniser les tami-
seurs et installations de tamisage.

•	 Une modernisation, une transforma-
tion ou une mise à niveau de votre 
ancien tamiseur peut représenter une 
alternative intéressante à une nouvelle 
acquisition.

•	 Nous évaluons précisément l‘état des 
machines et vous soumettons une 
offre intéressante.

•	 Sur demande, nous nous chargeons de 
la certification selon ATEX.

Service pour tamiseurs Allgaier 
Prestations de services complètes permettant d‘augmenter
la disponibilité et la sécurité d‘exploitation

Avec notre Service, vous pouvez durable-
ment utiliser vos systèmes de tamisage 
Allgaier à pleine puissance !

Afin que vous puissiez utiliser les installations 
de tamisage Allgaier à pleine puissance sur une 
période aussi longue que possible, nous propo-
sons des prestations professionnelles spécialisées 
pour toutes nos machines et installations. L‘off-
re s‘étend du service de pièces de rechange, en 

Notre point fort en termes de service : 
l‘équilibrage de précision optimal des tami-
seurs oscillants.

Avec le processus d‘équilibrage électronique à di-
mensions multiples nouvellement développé, le « 
MultiBalance », Allgaier a encore optimisé le com-
portement vibratoire de ses tamiseurs oscillants.
Le nouveau processus permet d‘éliminer le désé-
quilibre. Les résultats mesurés montrent qu‘il est 
possible de réduire jusqu‘à 80% des forces rési-

Chez nous, le service passe tout d‘abord par 
un conseil professionnel. 

Quel système de tamis convient-il le mieux à votre 
application ? Quel équipement est-il nécessaire 
? Des mises à niveau sont-elles possibles ? Une 
transformation rapide de la machine est-elle ga-
rantie en cas de changement fréquent de produ-
it ?

Nous vous apportons volontiers notre soutien. 
Profitez de notre large expérience dans le domai-
ne des applications.

Maintenance et entretien : une utilisation 
quotidienne à longueur d‘année des machi-
nes et des installations requiert un entretien 
préventif. 

•	 Avec un concept individuel de maintenance et 
d‘entretien, suivant vos besoins, vous n‘encou-
rez aucun risque. Vous être prémunis contre les 
défaillances soudaines et vous profitez d‘une 
longue durée de vie de votre machine.

•	 Pour la révision de votre machine, nous vous 
proposons des packs service individuels à prix 
fixe garanti.

•	 Vous déterminez vous-même la période et le 
volume de la maintenance.

passant par la maintenance et la modernisation, 
jusqu‘aux formations pour les clients.

Nous proposons ces prestations pour tous nos 
produits ainsi que pour des produits d‘autres fa-
bricants. L‘exécution des prestations revient à du 
personnel qualifié et intervient dans les délais im-
partis.

Ainsi vous profitez pleinement et durablement de 
la productivité élevée des tamiseurs et installations 
de tamisage de Allgaier. 

duelles. Ceci est particulièrement important lors-
que la fréquence de résonance du bâtiment ou 
de la construction en acier dans laquelle travaille 
le tamiseur oscillant se trouve à proximité de la 
fréquence d‘excitation du tamiseur oscillant. Le « 
MultiBalance » réduit ici les effets de résonance 
indésirables. Le système « MultiBalance » peut 
être mis à niveau et est donc également réalisable 
pour des tamiseurs déjà installés.

Montage / service mobile

Nous continuons d‘accompagner nos 
clients même après le montage des 
machines.

•	 Soutien lors de la mise en service pour 
une obtention rapide de la puissance 
et de la qualité de production prévues.

•	 Service sur site en cas de problèmes 
d‘application avec un diagnostic et une 
élimination rapides des erreurs.

•	 Ajustement de réglages machine en 
cas de changement des conditions de 
production.

•	 Optimisation du déroulement de 
production.

•	 Soutien professionnel p.ex. en cas de 
transfert de machine.

Réparations / service sur site

En cas de pannes, nous vous appor-
tons une aide rapide et compétente 
afin d‘éviter autant que possible les 
temps d‘arrêt trop longs.

•	 Nos techniciens de maintenance peu-
vent éliminer professionnellement sur 
place la plupart des dommages.

•	 Nous effectuons les réparations 
complexes de groupes d‘assemblage 
plus importants dans notre centre de 
compétence à Uhingen.

•	 Nous nous chargeons des prestations 
de réparation pour des produits d‘au-
tres fabricants après concertation avec 
le client.

Entoilages de tamis

Nous garantissons la qualité des ca-
dres de tamis entoilés grâce à l‘emp-
loi des équipements tendeurs et des 
modes de fixation les plus modernes.

•	 Plus de 150 types de toiles en entre-
pôt.

•	 Divers modes de fixation tels que colla-
ge, brasage, serrage

•	 Réalisation si besoin conformément à 
la directive européenne 2002/72/CE, 
1935/2004/CE ainsi que FDA CFR 21 
§175

Réaménagement /
modernisation

Approvisionnement en pièces 
de rechange

Formation des clients

Il va de soi que nous transmettons aussi 
notre savoir spécialisé à votre personnel 
opérateur.

Nous instruisons vos collaborateurs sur 
place durant la phase de mise en service 
ou expliquons au sein de notre centre 
Allgaier dédié à la clientèle les relations 
spécifiques aux processus et à la mainte-
nance.

Nous adaptons volontiers les conte-
nus des formations à vos exigences.



Service pour tamiseurs Allgaier
Prestations de services complètes permettant d‘augmenter la disponibilité et la sécurité d‘exploitation

ALLGAIER PROCESS TECHNOLOGY GmbH

Ulmer Str. 75
73066 Uhingen
Allemagne
Tél. : +49 7161 301-447
Télécopie : +49 7161 34268
service@allgaier.de 
www.allgaier.de

Aperçu de vos avantages :

•	 Grande disponibilité de nos techniciens de 
maintenance. En cas de besoin, même le week-
end et les jours fériés.

•	 Nos monteurs qualifiés identifient rapidement 
les erreurs et effectuent des réparations pro-
fessionnelles.

•	 Service de livraison 24 heures sur 24 pour les 
pièces de rechange standard

•	 Temps d‘attente courts grâce à un accès rapide 
aux pièces dans un grand entrepôt

•	 Des pièces de rechange et d‘usure en qualité 
d‘origine garantissent un fonctionnement sta-
ble.

•	 Services spéciaux tels que l‘équilibrage de pré-
cision des tamiseurs oscillants

•	 Conseil compétent dans tous les domaines en 
rapport avec le tamisage

Service de pièces de rechange et service 
après-vente compétents

Ligne directe pour les pièces de rechange :
+49 7161 301-447
service@allgaier.de

•	 Service 24 heures sur 24 pour les pièces de 
rechange standard

•	 Pièces de rechange et d‘usure en qualité d‘ori-
gine

•	 Modernisation, transformation ou mise à 
niveau de tamiseurs existants

•	 Certification ultérieure ATEX

A
llg

ai
er

.P
T.

SA
T.

Se
rv

ic
e.

06
.2

01
3

Service Allgaier 
Toujours là quand vous en avez besoin. 
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