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Le succès d’une spécialisation extrême

Dans les années 1950, Eurogrit fut le

pionnier des abrasifs de sablage substitutifs

de sable aux Pays-Bas. Non seulement les

exigences de sécurité légales, mais aussi

les nouveaux développements dans le

domaine de la lutte contre la corrosion ont

incité Eurogrit à opter pour une spécialisa-

tion extrême dans les abrasifs de sablage.

Et avec succès, comme en témoigne la

croissance constante du chiffre d’affaires et

du programme de livraison.

Aujourd’hui, Eurogrit est l’un des princi-

paux producteurs d'abrasifs de sablage de

pointe, avec des clients dans le monde

entier. Grâce à sa capacité de production

importante et à sa localisation stratégique à

proximité des grandes voies de navigation

près des ports de Rotterdam et d’Anvers,

Eurogrit garantit des délais de livraison

réduits.

En 2002, Eurogrit a établi son nouveau

siège à Papendrecht, où sont également

concentrées ses activités de vente, à quel-

ques minutes en voiture du site de produc-

tion et de stockage de Dordrecht.
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Eurogrit répond à toutes

les normes et prescriptions

néerlandaises et internationa-

les pertinentes, telles que:

Système de qualité NEN-EN-ISO 9001 : 2000

Normes ISO 11126-11127

Pays-Bas

Loi sur la Silicose, 1957

Arrêté sur le sablage, Stb. 434, 1957

Liste des agents de grenaillage autorisés

Loi sur la Gestion de l’Environnement,

Stb. 59, 1993

Allemagne

BIA Prüfzeugnis

TRGS 503, DIN 8200/8201

UVV “Strahlarbeiten”

(VGB 48, Ausgabe April, 1994)

France

Décret 69.558 du 06-06-1969

Norvège

Direktoratet for Arbeidstilsynet -

Sandblåsing, 1990

DNV Technical Report

SINTEF

Suède

Arbetarskyddsstyrelsen

Statens Provningsanstalt

Royaume-Uni

COSHH - Gestion des Substances

Dangereuses pour la Santé

Instruments Réglementaires, 1999

États-Unis

California EPA, CARB Title 17/22

MIL-Spec A-22262B (SH)

US Navy QPL

OSHA - NIOSH

NACE - SSPC

Scorie de fusion
Silicate d’Aluminium Eurogrit

Scorie de cuivre
Silicate de Fer Euroram

Grenaille d’acier angulaire

Olivine Grenat

Grenaille agglomérée

Abracor ® Oxyde d’Aluminium (Corindon)

Grenaille d’acier ronde

Carbonate de Calcium Eurocal Microbilles de verre

Grenaille de fonte
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L’abrasif de sablage adapté pour chaque surface

Quelle surface doit-elle être dérouillée et nettoyée, et dans quelles

conditions? Pour quel système de laque la rugosité idéale doit-elle

être obtenue? La meilleure solution commence par un

conseil sur mesure de nos experts. Eurogrit possède

un programme d’abrasifs de sablage des plus

complets, adapté à chaque application tant sur le

plan des propriétés que des granulométries.
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La qualité avant tout

A Dordrecht, Eurogrit dispose de l'usine la plus moderne et la plus efficace qui

soit au monde pour la production d’abrasifs de sablage à utilisation unique. Nous

y traitons exclusivement des matières premières soigneusement sélectionnées.

Une qualité de produit constante est garantie par l'utilisation d’appareils

modernes et un contrôle continu. Une grande précision va de pair avec un taux

de poussière minimal. Les conditions de stockage répondent aussi aux exigences

les plus strictes. Eurogrit travaille conformément à la certification

NEN-EN-ISO 9001 : 2000, ainsi qu’aux normes spécifiques ISO 11126-11127.
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Du sac en papier au silo de stockage

Les abrasifs de sablage Eurogrit peuvent être livrés sous pratiquement toute

forme de conditionnement requise. De robustes sacs en papier multicouches sont

disponibles en 25 ou 50 kg et livrés sur des palettes houssées. Il existe aussi des

big bags solides d’une capacité allant jusqu’à 1500 kg. En vrac, les possibilités de

livraison sont quasiment illimitées : par camion-silo ou par bateau pour l’exporta-

tion outre-mer. Pour les projets les plus importants, Eurogrit met à la disposition

de ses clients un service de location de silos amovibles d’une capacité de 15 à 20

tonnes et de silos de stockage rechargeables d’une capacité d’environ 40 tonnes.
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Applications

Avec son vaste programme d’abrasifs de sablage / grenaillage, Eurogrit couvre de

nombreux domaines d’application. Outre le nettoyage et le traitement de structu-

res en acier, comme dans la construction et la réparation navales, l’offshore, les

canalisations, les bâtiments utilitaires, la construction routière et fluviale, et

l’industrie pétrochimique, le nettoyage d’objets en pierre et en béton constitue

également un marché important. A condition que l’utilisation soit responsable et

conforme aux normes en vigueur, les possibilités sont quasiment illimitées :

traitement en plein air, sous et sur l’eau, à l’intérieur et à l’extérieur, à sec, mouillé

ou humide, fin, moyen ou gros, à basse ou haute pression...

Eurogrit vous conseille volontiers quant à la solution adéquate pour votre projet !



Amsterdam

Rotterdam

Dordrecht
Papendrecht

Exportation dans le monde entier

Les professionnels du monde entier connaissent Eurogrit. Grâce à la qualité

supérieure constante de ses produits et à son service adéquat, Eurogrit a acquis

une excellente réputation internationale. La localisation stratégique de ses centres

de production, où des péniches, des caboteurs et même des navires de haute mer

de plus grande taille peuvent être directement chargés sur ses propres quais,

permet à Eurogrit de livrer rapidement et efficacement partout dans le monde.

De plus, Eurogrit dispose d’un vaste réseau d’agents internationaux garantissant

un contact optimal avec la clientèle.
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