
Éventail de prestations

▪ Dispositifs et composants de chargement 
  pour fours poussants, à vide et à atmosphère 
  protectrice
▪ Supports et accessoires de chargement 
  pour fours à cloche et à cuve
▪ Châssis de recuit pour l'affinage de produits 
  sidérurgiques
▪ Aides de chargement universelles pour le 
  traitement thermique de pignons 
  d'entraînement, couronnes dentées et 
  engrenages coniques 
▪ Paniers de recuit pour forgeage
▪ Chariots de recuit pour applications spéciales
▪ Bandes transporteuses en fonte pour le 
  traitement thermique de petites pièces
▪ Tubes à jets gainés, rouleaux de four 
  et récupérateurs
▪ Longerons mobiles, angles de mouillage, 
  panneaux de revêtement, faîtages pour fours 
  à rouleaux

Les procédures de contrôle

▪ Contrôle visuel et dimensionnel (test VT)
▪ Essai par ressuage (test PT)
▪ Essai par ultrasons (test UT)
▪ Contrôle radiographique (test RT) 
▪ Essai de dureté
▪ Détermination des propriétés chimiques 
  de la composition 
▪ Détermination des valeurs mécaniques 
  et techniques 
▪ Création d'une micrographie
▪ Certificat d'usine 2.2
▪ Attestation de contrôle de réception 3.1
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Markus Pacem
E-Mail:  markus.pacem@castservice.de
Mobile: +49 162 4025849
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Nadja Rakanovic
E-Mail:  nadja.rakanovic@castservice.de
Mobile: +49 172 8174453
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Thorsten Krämer
E-Mail:  thorsten.kraemer@castservice.de
Mobile: +49 152 04862550
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Gérant
Ventes automobile, construction de fours, 
génie mécanique et industrie sidérurgique

Michael König
E-Mail:  michael.koenig@castservice.de
Téléphone: +49 2406 989927-7  
Mobile: +49 172 6703558

Nous sommes présents pour vous
Dans bon nombre d'entreprises, il est souvent 
discuté au sujet de la relation étroite, souhaitable 
dans un partenariat entre fournisseurs et clients.

Nous, CASTService GmbH, vivons et faisons 
l'expérience de cette relation. Testez nous -  notre 
équipe de CASTService GmbH vous convaincra!
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