QUI MIEUX QUE DEMBLON
PEUT FABRIQUER DES PIÈCES D’ORIGINE DEMBLON ?
La qualité reconnue des pièces d’origine DEMBLON se justifie par l’obtention d’un label
et la détention de plusieurs brevets vous assurant une meilleure durabilité.

DES HOMMES, LA MÊME PASSION
C’est avec la fierté de détenir leur savoir-faire, que travaillent jour après jours depuis 1947, nos équipes
compétentes de forgerons, soudeurs spécialisés, monteurs habitués et opérateurs sur machines
manuelles ou numériques.
Grâce à nos installations, nous mettons au point chaque pièce d’usure dans les moindres
détails, afin de vous offrir ce qui se fait de mieux en terme de fiabilité et efficacité dans le temps.
En gérant nous même toute la fabrication, nous contrôlons et améliorons leurs caractéristiques au fil du
temps (traitements thermiques, aciers enrichis au bore, THLE, Triplex…).
C’est ainsi que sortent de nos ateliers, toutes les pièces usinées de nos vérins
hydrauliques fabriqués sur place depuis plus de 50 ans, moyeux, pointes, socs, versoirs,
contre-seps, coutres, axes filetés…

À partir d’un acier soigneusement sélectionné, les socs sont forgés
puis trempés un à un dans le but d’accroître leur longévité.

RÉSEAU DE PROXIMITÉ
La distribution des pièces d’origine Demblon est assurée
par un réseau dense de concessionnaires que notre
magasin approvisionne au quotidien via un service de livraison
rapide. Conscients des besoins en pièces lors des périodes de
travaux des champs, ce système permet un service réactif
assuré par des professionnels qualifiés et proches de
vous.

Le magasin situé à Soissons (02) dispose d’un stock complet de pièces
de nos machines vendues depuis plus de 70 ans.

Une réputation forgée dans l’acier depuis 1947
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