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HST Maschinenbau GmbH

Nos activités
Développement, design et production
d’homogénéisateurs haute pression et de pompes
haute pression (HPP)
Mise en service d’homogénéisateurs/pompe HP et
formation du personnel
Pièces et pièces d’usure pour homogénéisateurs
(différentes marques)
Maintenance sur base contractuelle ou sur demande
Conseil sur les applications
Modification de machine et mise à jour système

Pièces de rechange et service après-vente pour
homogénéisateurs haute pression et pompes haute pression

Nos points forts
Plusieurs années d’expérience
24/7 service
Assurance qualité
Rapidité de traitement
Flexibilité

Contacts
Department

Email

Ventes et sélection des homogénéisateurs

sales@hst-gmbh.com

Traitement des commandes techniques
homogénéisateurs

technik@hst-gmbh.com

Département expédition

freight@hst-gmbh.com

Département service (SAV)

service@hst-gmbh.com

Info entreprise

info@hst-gmbh.com

Pièces détachées / Pièces machines

spares@hst-gmbh.com

Contrôle qualité

qs@hst-gmbh.com

Comptabilité

buchhaltung@hst-gmbh.com

Service Hotline: +49 (0) 38826 8878 77
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HST Pièces de rechange et service après-vente
Depuis de nombreuses années, HST fournit un
savoir-faire et des pièces de rechange pour
l'utilisation d'homogénéisateurs dans une large
gamme d'industries. Toutes les pièces et solutions
sont optimisées pour l'application dédiée en ce qui
concerne la qualité et la fiabilité. HST est également
connue pour une adaptation flexible et innovante de
la technique d'homogénéisation aux besoins des
utilisateurs.

Pièces de rechange pour homogénéisateurs/HPP HST

Avantages pour votre process et rentabilité
Production HST haute performance

Toutes les pièces de rechange nécessaires pour les
homogénéisateurs sont disponibles en stock.
Les pièces de base de la machine, comme les
vilebrequins, les blocs-cylindres ou les carters, peuvent
être fournis sur demande.

Pièces pour Homogénéisateurs/HPP Gaulin
Grâce à notre expérience dans la conception et la
maintenance des séries M-, K-, MS, G, MC et LAB,
nous vous offrons une fourniture complète des
pièces de rechange. Nous avons un large choix de
ces pièces en stock. Les pièces de rechange telles
que les blocs-cylindres, les blocs effets
d'homogénéisation et diverses pièces sont
fabriquées dans notre usine.

Pièces pour Homogénéisateurs/HPP Alfa/Tetra
Grâce à de nombreuses années d'expérience avec
les homogénéisateurs Alfa, nous sommes en mesure
de fournir presque toutes les pièces d'usure. Les
pièces de rechange telles que les blocs-cylindres, les
blocs effets d'homogénéisation et diverses pièces
sont fabriquées dans notre usine à la demande du
client.

Blocs-cylindres de haute qualité issus de notre propre production

Pièces et ensembles types pour homogénéisateurs
pièces en contact avec le
produit

Pièces de rechange
entrainement mécanique

Piston

Roulements

Sièges et clapets

Courroies

Garnitures de piston

Rotules

Joints statiques

Vilebrequins

Bagues de guidage

Bielles

Ressorts

Pompes et filtres à huile

Vannes d'homogénéisation

Refroidisseur d'huile

Pièces pour Homogénéisateurs/HPP Rannie et Soavi

Transmetteur de pression

Composants hydrauliques

Nous avons les pièces importantes en stock et livrons
les pièces d'usure et les pièces de rechange
appropriées sur demande.

Blocs-cylindres

Composants pneumatiques

Blocs effets

autres

Pour les pièces en contact
avec le produit, nous
n'utilisons que des matériaux
de haute qualité avec les
certificats matières et
d'application appropriés
pour une utilisation dans
l'industrie alimentaire et
pharmaceutique. Exemple :
ISO EN 1935/2004 et les
directives FDA.

Service HST
Afin d'utiliser des homogénéisateurs haute
pression pendant de nombreuses années pour
votre production et sans perturbation, une
maintenance et un entretien régulier de la
machine sont nécessaires. L'équipe de service
HST vous offre un service complet autour de
l'homogénéisateur haute pression pour presque
toutes les marques. Nous sommes en mesure
d'optimiser la valeur du coût total de possession
pour votre process.
• Aide à l’installation et mise en service sur
site
• service maintenance et réparation
• Reconditionnement des vannes
d'homogénéisation
• Modifications, mises à niveau et
changements des performances

