
Consommables 
et service après vente

Notre métier est de Concevoir, Fabriquer et Développer des solutions pour vous accompagner 

dans la gestion de l’usure au sein de vos équipements.

Nos équipes mettent en œuvre des solutions technologiques avancées multi-procédés et multi-matériaux 

pour le traitement de l’usure des installations de diverses industries, en s’engageant à vous faire bénéficier 

des solutions d’améliorations les plus performantes mais également les plus durables.

Fort de cette expertise, nous mettons à disposition de vos équipes maintenance, les matières premières et 

consommables que nous avons élaborés pour vos propres fabrications pour répondre à notre ambition de 

maximiser votre productivité grâce à nos solutions optimisées :

- Conseils techniques pour la sélection des produits en fonction des spécificités de vos applications

- Disponibilité d’un stock pour répondre aux imprévus

- Assistance technique et formation à l’utilisation des produits

- Elaboration sur mesure

La solution anti-usure au service de l’industrie



Faro expertise 3D

Produits de rechargement

Le béton céramique anti-abrasion est un mélange de produits secs prêt à l’emploi, qui après combinaison avec un dosage 

d’eau, produit une céramique à liaison chimique. Composé de silice (SiO2), d’oxyde de calcium (CaO) et d’oxyde de Fer 

(Fe203) ce mortier à haute performance peut être également associé aux fibres métalliques pour une meilleure résistance 

mécanique.  

 

Notre gamme ABRA-CEM® offre une excellente alternative pour le revêtement d’équipement industriel nécessitant une 

résistance à l’abrasion et aux chocs ainsi que de grandes performances mécaniques en compression et en flexion.

L’acier anti-usure ABRA-STEEL® est un acier laminé à chaud en acier trempé et recuit. 

Disponibles en variantes ABRA-STEEL 400®, ABRA-STEEL 450® et ABRA-STEEL 500® 

pour répondre aux contraintes d’abrasion et de chocs spécifiques à vos applications.  

 

Les tôles rechargées anti-usure ABRA-FACE® sont des tôles composites associant 

un substrat en acier et un rechargement à base de carbures de chrome. 

Disponibles en variantes ABRA-FACE 63®, ABRA-FACE 65-450® et 

ABRA-FACE 67-650® pour répondre aux contraintes d’abrasion 

et de température élevée spécifiques à vos applications.  

 

Nos tôles ABRA-FACE® et ABRA-STEEL® ont été 

sélectionnées par nos experts pour leurs propriétés 

de résistance élevée à l’usure (abrasion/érosion) 

et aux chocs, mais aussi pour leur aptitude de 

transformation par roulage, pliage, etc... 

Disponibles aux formats standards : 

850*1900 en épaisseur 3+2 et 

1350*2900 en épaisseurs 

: 5+3, 6+4, 8+5, 8+8, 

10+5, 10+9, 15+8, 

20+5, 20+8,  

25+5 et 

25+8.

ABRA-STEEL® & ABRA-FACE®

Notre gamme de produits de rechargement est disponible en électrodes, fils, cordons et poudres afin de s’adapter à vos 

impératifs de soudage. Que l’usure soit causée par le frottement, le choc ou l’arrachement, notre équipe technique vous 

accompagnera pour définir le produit adapté à vos applications.  

Définis pour de la soudure avec des performances de résistance à l’abrasion supérieure, nos produits fabriqués avec une 

base carbure de tungstène ou carbure de chrome peuvent être utilisés en soudage à chalumeau, TIG, MIG, etc. 

Notre équipe technique formée et équipée d’un appareil de mesure tridimensionnelle et portable vous accompagne 

dans la métrologie et la numérisation 3D. Fort de cette technologie de pointe, BMI est en mesure d’évaluer les 

dégradations sur vos équipements et ainsi définir des moyens de réduire l’effet de l’usure. Sur tous types de pièces 

mécaniques, sur site ou dans notre atelier. Mise en plan et rétroconception de pièces.

ABRA-CEM®

ABRA-FACE®
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Fonderie

Industrie minière

Cimenterie

BMI répond à toutes les industries...

Industrie du papier


