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SERVICE RACLEURS
Moins de coûts de nettoyage, 
Moins d’arrêts de production,  
Moins de gestion et coordination 

Nos points forts
• Techniciens compétents spécialisés racleurs

• Prestations multimarques

• Camionnettes parfaitement équipées

• Stock important de pièces détachées à Fleurus

 



Service Racleurs  | La solution globale

Une parfaite prise en compte de vos besoins, 
Un service pour une sérénité maximale 
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Le raclage des bandes est souvent un gros souci pour les 
maintenanciers de convoyeurs industriels et la gestion d’un parc de 
racleurs est un véritable casse-tête.
Nous avons travaillé depuis de nombreuses années à la mise en place 
de solutions pour permettre une gestion plus efficace et voici ce 
que nous vous proposons :

Une équipe de spécialistes  
«racleurs» à votre service. 

1.  
Des techniciens formés  

à toutes les marques de racleurs : une seule équipe  
pour tous vos types de racleurs

2.  
Des techniciens qui connaissent le site :  

Toujours les mêmes techniciens sur votre site pour les racleurs 

3.  
Passage à des fréquences définies  

avec des camionnettes parfaitement équipées  
pour des interventions sur racleurs 

4.  
Un gros stock de pièces détachées  
à Fleurus et dans les camionnettes :  

pas besoin de stock, ... chez nos clients

5.  
Un suivi de nos prestations  

et intervention via un rapport d’intervention 

6.  
L’éventuel suivi de nos prestations via une plateforme 

7.  
Un contrat à des prix forfaitaires ou tarifés  

permettant une répartition facile des coûts  
à divers services ou secteurs

8.  
Une commande par an, une facture par mois

De notre bureau d’études,  
au placement et suivi par nos 

équipes spécialisées.

Support unique pour 3 racleurs 
BRELKO conçu, produit et placé 
par nos équipes

Racleur SJC SU-2 pour 
bande de 1800, racleur 
de type secondaire à 2 
rangées de lames en 
quinconce


