
Système de transport pneumatique dans la 
plus grande fonderie indépendante d’Europe 
occidentale.
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Développement, fabrication et vente de 
pièces de fonderie complexes dans le monde 
entier.
La fonderie fournis des fabricants de 
voitures, de véhicules utilitaires, de moteurs, 
de boîte à vitesses, d’axes, d’hydrauliques et 
de chauffages.
Avec des millions de pièces par an, 
l’entreprise est spécialisée dans le travail 
mécanique de plaquettes de freins et de 
freins à tambour pour véhicules utilitaires et 
particuliers, de blocs-moteur, de carters et 
de culasses.

Le coude anti-abrasion de type GB est 
monté dans la tuyauterie des différents 
systèmes de transport pneumatique en 
phase dense. Par les coudes intégrés à la 
fonderie transite chaque année 600 000 
tonnes de fonte.

Sable de fonderie usagé, sable de silice, 
graphite et bentonite.

Coudes anti-abrasion utilisés dans la plus grande 
fonderie indépendante d’Europe occidentiale
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Technologie Gericke:

Face aux pipes de dérivation ou autres coudes, le coude anti-abrasion a la durée de vie  

la plus longue, c’est ce qu’a constaté une section de recherche de Fritz Winter.

Grâce à une expérience positive de longue date et aux constats de la section de  

recherche, la fonderie Fritz Winter s’est prononcée en faveur du coude Gericke GB. Pour 

une plus grande unité, les pipes et les coudes de déviations seront remplacés par des  

coudes GB dans les trois domaines de production de moulages en sable pour  

blocs-moteur, plaquettes de frein et applications spéciales. 

 

Avantages du coude anti-abrasion Gericke:

 

• réduction des turbulences grâce à la chambre de déviation 

• faible usure de la tuyauterie 

• longue durée de vie 

• construction compacte de la tuyauterie 

• faible perte de charge 

• installation rapide

Avec coude Gericke

Sans coude Gericke


