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Metalomarao vous offre une vaste gamme  de pièces/accessoires de substitutions 
pour tout type d’équipements pour l’industrie d’extraction d’inertes.
Bande, rouleaux de station, palier á roulement pour convoyeur ainsi comme les 
grilles, conduit en caoutchouc et boulonnerie pour cribles. Nous fournissons 
également tout type de matériel de fonderie pour concasseur à percussion, 
broyeur à cône de différentes marques.



METALOMARÃO
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PIÈCE DE FONDERIE
Avec quelques partenaires dans ce domaine 

Metalomarão est capable de répondre a vos nécessitées 

en termes de modèle et marque.

Sandvik, Metso, Symons, Kue ken, Bergeaud entre 

autres.

Pour ces équipements Metalomarão vous fournit 

également tous les autres composants comme les 

bronzes, roulements, engrenages excentriques et 

anneaux d’étanchéité.

CONVOYEURS
Metalomarão vous offres tous type de pièces et 

accessoires de substitutions nécessaires pour 

convoyeurs á bande :

- Bande transporteuse ;

- Rouleaux pour station ;

- Motorisation et transmission ;

- Tambour ;

- Revêtement pour tambour ;

- Palier à roulement ;

- Roulement ;

- Frette serrage ;

- Racleur ;

- Barre d’impact ;

CRIBLES
Tous types d’accessoires et pièces de substitutions 

pour cribles vibrants :

- Grilles en fil d’aciers ou tôle perforée ;

- Grilles en caoutchouc ou polyuréthane ;

- Motorisation et transmission ;

- Conduit fixation pour grilles ;

- Boulons à tête de marteaux ;

- Conduit caoutchouc pour appui des grilles ;

- Stabilisateurs latéraux (silentbloc)

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Moteurs | Poulies | Corroies Trapézoïdales | Silentbloc | Pulvérisateurs | Grilles polyuréthanes| Boulonnerie| Floculant| Crémaillères
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