when quality counts

www.iqparts.com

Provenant d'une région forte de
120 ans de tradition
Le Mürztal, en Styrie, est connu pour sa tradition séculaire dans l'industrie du fer et de l'acier. Cette région
se distinguait par de nombreuses entreprises innovantes qui comptaient parmi les leaders mondiaux sur
ce marché.
L'Erzberg, dans le massif alpin de l'Eisenerz, d'où l'on extrait du minerai de fer depuis le XIe siècle, a été et
reste un facteur décisif à cet égard. Il s'agit de la plus grande mine de minerai de fer d'Europe centrale et du
plus grand gisement de sidérite au monde. L'Erzberg, en Styrie, a une hauteur de 1 466 m et compte 24
étages en terrasse. Pour le moment, le démantèlement n'a atteint que le 21e étage.
Depuis 1897, iQparts peut se prévaloir du succès de la production de pièces d'usure sur le site de Sankt
Barbara dans le Mürztal. Les produits de notre entreprise ont toujours été à la pointe pour ce qui est de la
robustesse des matériaux et de la technologie fonctionnelle. La qualité et les avantages sont évidents
dans l'utilisation quotidienne, en particulier pour les pièces exposées à des contraintes particulières.
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Pièces d'usure de haute qualité
pour le travail du sol
DLa qualité des pièces d'origine du fabricant est notre exigence minimale. Les agriculteurs et les
entrepreneurs doivent penser au rendement. Comme partout, les revenus dépendent des ressources
matérielles et du temps de travail. La durée de vie des pièces d'usure est donc déterminante pour le succès
de l'opération.
Qu'il soit sableux ou humide, le sol est un abrasif qui exige une puissance énorme de la part des outils de
traitement sous des charges de traction élevées. Pour y faire face, il faut de la dureté aux zones sollicitées
et de l'élasticité dans le corps des pièces. C'est précisément là que se trouve notre force d'innovation et
tout notre savoir-faire.
Par conséquent, notre qualité de base est la qualité d'origine du fabricant. Tout ce qui va au-delà apporte
des avantages évidents. Nos iQparts de qualité supérieure permettent de gagner du temps de travail
inutile lors du remplacement fréquent de pièces, et garantissent une longue durée de vie.
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Usinage des plus modernes
au niveau de la qualité de forgeage
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31 HRC / 5,2 kg
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matériau d'usure supplémentaire
Longévité accrue
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160 % plus dur
moins d'usure

3

25 % plus large
durée de vie accrue

• La tradition alliée à une technologie de pointe

• le post-traitement le plus moderne commandé par CNC

• programmes de formation des employés, formation d'experts
• laboratoire
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• qualité grâce au laminage

150 mm

m

50 HRC / 5,5 kg

Nos niveaux de qualité
pour des exigences élevées
iQparts

iQparts

Original

iQ-Plus

Qualité standard
supérieure - le produit
de départ parfait pour
tous les blindages.
HV 500-550, HRC 48-52

Une épaisseur de
matériau plus
importante
que l'original.

iQparts

iQ-Hardface

Qualité blindée
éprouvée.
HV 800, HRC 64

HV 500-550, HRC 48-52

iQparts

iQ-Diamond

Solution haut de gamme :
Pièces d'usure en
carbure de tungstène
dur. HV 1100

• Durée de vie supérieure par rapport à la pièce d'origine

• Amélioration également de la structure et de la mise en forme des couches
• Qualité premium pour les exigences les plus élevées

• iQparts partenaire de l'industrie des équipements d'origine
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Qualité assurée
par l'innovation
Les iQparts sont exclusivement des produits de qualité
sophistiqués, développés et fabriqués en interne. Nous utilisons
les meilleurs designers et développeurs, et sommes en contact
permanent avec nos clients afin de connaître les exigences du
marché.

Nous offrons également des produits audelà de la technologie agricole, dans
d'autres domaines tels que les techniques municipales,

l'industrie du bois ou de l'automobile, les usines de compostage,
les bandes transporteuses, les machines de construction, les
dameuses, les concasseurs à neige, les concasseurs de pierres,
etc.

Tests d'endurance
et contrôles de qualité!
Dans notre laboratoire,
nous testons chaque produit
et effectuons des tests
d'endurance pratiques.

• Nous savons exactement ce dont nos clients ont besoin!
Construction et développement de produits en interne.

• Logistique et gestion des marchandises! Des solutions logistiques optimales et l'intégration
de nos articles dans votre progiciel de gestion intégré facilitent la manutention.
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Correspondances iQparts:
• AGRISEM

• GREAT PLAINS

• AMAZONE

• GUTZWILLER

• AGROLUX

• AVR

• BASELIER

• BBG

• BEDNAR

• GREGOIRE BESSON

• NIEMEYER

• HORSCH

• ÖVERUM

• IHC

• IMT

• IMT-OLT

• BUGNOT

• JOHN DEERE

• DAL-BO

• KÖCKERLING

• BREVIGLIERI
• DIN-TEILE
• DURO

• EBERHARDT
• EINBÖCK

• NAUD

• KERNER
• KMF

• OTT

• POUCHAIN

• PÖTTINGER

LANDSBERG

• QUIVOGNE

• RABE

• RAZOL

• REGENT

• KRONE

• ROSS-RAUDNICE

• KUHN/HUARD

• UNIA

• LEMKEN

• VÄDERSTAD

• KONGSKILDE

• RUMPSTAD

• UNIVERSAL

• ERMO

• KVERNELAND

• FORTSCHRITT

• MANDAM

• VENTZKY

• MASSEY FERGUSON

• VOGEL & NOOT

• FARMET

• FROST

• MASCHIO

• GASSNER

• MIPRA

• GASPARDO

• GOIZIN

• MORO

• VIGOLO

• WIDDER

Vous trouverez l'aperçu de nos produits et accessoires dans notre boutique en ligne

www.iqparts.com
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Beyne GmbH

Bundesstraße 8 | A - 8661 St. Barbara im Mürztal

Tél.: +43 3858 6055 411 | Fax : +43 3858 6055 409
order@iqparts.com

www.iqparts.com

