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Bienvenue chez 

CASTService GmbH

Nous souhaitons vivement vous présenter les 

possibilités ainsi que les produits que propose 

notre entreprise.

Nous nous présentons en tant que spécialistes 

dans le domaine de la fourniture de pièces 

moulées ainsi que de constructions de structure 

en tôle.

Par les soins d'un réseau performant de 

fournisseurs spécialisés, nous vous offrons un 

large éventail de solutions propre aux besoins 

de votre entreprise.

Si vous manifestiez un intérêt particulier à nous 

rencontrer personnellement, nous vous invitons 

très volontiers au cœur de notre entreprise.

Votre équipe de  CASTService GmbH

CASTService GmbH: Fondation en 2006
                              Certification ISO:9001   

Interlocuteurs pour:    Aciers spéciaux inoxydables, 
   résistants à la chaleur
   Fonte grise et à graphite 
   sphéroïdal
   Acier moulé non allié
   Acier moulé faiblement allié
   Alliage à base de nickel
   Alliage à base de cobalt 

Aperçu des données

CASTService GmbH
Nordsternpark 22 A
52134 Herzogenrath

Tél.:  +49 2406 989927-0
Fax:  +49 2406 989927-9
Web: www.castservice.de

Principaux marchés cibles:  industrie du ciment, 
    industrie du traitement 
    thermique (groupes 
    automobiles renommés)  
    industrie sidérurgique 
    incinérateurs de déchets 
    construction mécanique
    générale

Présentation de l'entreprise

„Ce que tu veux enflammer chez 
d'autres doit d'abord brûler en toi.“

Augustinus Aurelius

Chiffre d'affaires (2011-2018) L'équipe

CASTService | P. 03

Philosophie d'entreprise  

La société CASTServiceGmbH a été fondée en 

2006 pour répondre à la demande dans le 

domaine des aciers spéciaux inoxydables et 

résistants à la chaleur, de la fonte grise et à 

graphite sphéroïdal ainsi que de l'acier moulé 

faiblement allié. Elle peut faire appel à tout un 

réseau performant de fournisseurs spécialisés 

dans des secteurs spécifiques. 

Parmi les principaux marchés cibles figurent 

l'industrie du ciment, le traitement thermique, 

comptant aussi des constructeurs automobiles 

renommés, l'industrie sidérurgique, les usines 

d'incinération des déchets ainsi que le génie 

mécanique général.

Les valeurs fondamentales de notre philo-

sophie d'entreprise comprennent, en outre la 

qualité des produits et les performances de 

livraison, également le développement continu 

du service à la clientèle. 

Afin de garantir et d'améliorer en permanence 

ces valeurs fondamentales, un système 

d'assurance qualité efficace est nécessaire.

C'est pourquoi la société CASTServiceGmbH 

est certifiée ISO:9001 et garantit de continuer à 

innover et à inspirer ses clients dans le futur.

Moulage pour l'industrie
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Éventail de prestations

Construction de modèles

Les modèles sont fabriqués en bois ou en bois 

lamellé stable, en plastique ou en métal. 

Pour les pièces uniques, nous utilisons 

également des mousses spéciales. Pour la 

fabrication d'outils, nous utilisons de l'acier, de 

l'aluminium ou des métaux non-ferreux.

Construction

Grâce à la toute dernière technologie de 

CAO3D, nous mettons en œuvre vos idées 

demanière constructive ou nous vous aidons-

activement à améliorer les produits existantsou 

à développer et concevoir de nouveaux 

produits.

Conseil

Vos souhaits et vos idées sont au cœur de nos 

activités. Nous développons avec vous des 

solutions sur mesure, même dans les cas 

problématiques. 

Vous pouvez ici compter sur le soutien et le 

savoir-faire de spécialistes expérimentés.

Fonte

L'un des points forts de notre travail est la 

fourniture de pièces moulées. En collaboration 

avec des entreprises partenaires qualifiées, 

nous pouvons vous proposer une gamme de 

produits extrêmement étendue.

CASTService | P. 05

Façonnage

L'usinage mécanique individuel des pièces 

produites par nos soins est possible. En outre, 

nous réalisons des composants et des 

éléments complets sur mesure pour tous les 

domaines d'application.

Assurance qualité

Afin de répondre aux exigences et désirs 

croissants de nos clients, nous accordons une 

attention particulière au contrôle constant de la 

qualité pendant la production. Un contrôle final 

minutieux est effectué avant la livraison.

Service/Entretien

Nous nous efforçons de réaliser au mieux les 

souhaits de nos cl ients. Grâce à une 

collaboration avec des fonderies hautement 

spécialisées, nous vous offrons la possibilité 

d'acheter des produits de haute qualité à bas 

prix.

Livraison dans le monde entier

Notre service clientèle de première qualité ne 
connait pas de frontière. Bien au contraire, les 
relations d'affaire, au niveau mondial, donnent 
des chances pour le développement et le 
potentiel d'idées nouvelles. Par conséquent, où 
que vous vous trouviez dans le monde, nous ne 
ménageons pas nos efforts pour vous offrir nos 
services.

Moulage pour l'industrie
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Procédés de fabrication

▪ Moulage centrifuge

Coulée composite▪ 

Coulée continue▪ 

Forgeage▪ 

▪ Moulage en sable

Coulée de précision▪ 

Moulage à modèle perdu▪ 

Coulée en mousse perdue▪ 

Moulage en coquille   ▪ 

Matériaux utilisables

▪ Fonte grise

▪ Fonte à graphite sphéroïdal

▪ Fonte malléable

▪ Coulée d'acier de trempe

▪ Moulage résistant à l'usure

▪ Coulée de manganèse en coquille

▪ Fonte résistant à la chaleur

▪ Alliages à base de nickel

▪ Fonte résistante à la rouille et aux acides

▪ Aciers duplex et super duplex

▪ Coulée d'aluminium en coquille

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

CASTService | P. 07

L'équipe de CASTService

Associé-gérant
Ventes secteur énergétique, industrie du ciment 
et de la chaux

Dirk Tipmann
E-Mail:  castservice@castservice.de
Téléphone: +49 2406 989927-10

Vente technique de fonderie / 
chef montage
 

Bernd Wiesrecker
E-Mail:  bernd.wiesrecker@castservice.de
Mobile: +49 152 28802480

Assistante de direction
 

Inge Tipmann
E-Mail:  inge.tipmann@castservice.de
Téléphone: +49 2406 989927-0

Préparation du travail
 

Dennis Tipmann
E-Mail:  dennis.tipmann@castservice.de
Téléphone: +49 2406 989927-30

Assurance qualité
 

Paul Bader
E-Mail:  paul.bader@castservice.de
Téléphone: +49 2406 989927-60
Mobile: +49 152 22893295

Chef département logistique
 

Frank Wolter
E-Mail:  frank.wolter@castservice.de
Téléphone: +49 2406 989927-50
Mobile: +49 173 7145098

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!

Moulage pour l'industrie

Soudure et stock

Christof Kaliga

Préparation du travail et construction
 

Carola Strauch
E-Mail:   carola.strauch@castservice.de
Téléphone: +49 2406 989927-55
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