




Grindballs  Çelik Bilya San. ve Tic. A.Ş., est l’un des  entreprises  de  Faydasıçok Holding 
qui tient les entreprises leaders du secteur dans son sein connus sur la production, vente 
et distribution de barres d’acier dans la Turquie et dans le monde. Grindballs, qui a une 
expérience considérable dans l’industrie minière, développe et fabrique des boulets et 
des barres d’acier de haute qualité utilisées pour le broyage de minéraux tels que l’or, 
l’argent, le cuivre, le zinc, l’aluminium, le plomb, le fer, le chrome, le ciment et le béton à 
gaz. Les produits de Grindballs sont reconnus dans le monde entire pour leur dureté et 
leur durabilité. 

D’une part, Grindballs fonctionne avec une capacité de production élevée et, d’autre part, 
utilise des technologies de production avancées. Les boulets de broyage de marque 
“Ballex” et les barres de marque “Barex” produites dans les lignes de production 
entièrement automatiques avec une haute qualité sont proposes à nos clients à l’aide de 
nos employés expérimentés. La matière première des produits de Grindballs  est fourni 
par HASÇELİK, est l’un des  entreprises  de  Faydasıçok Holding, l’usine de barres d’acier 
laminée à chaud, certifiée IATF 16949.  

Notre objectif;
- Prendre place parmi des fabricants de boulet de broyage et de barres les plus préférés     
 dans l’industrie minière mondialement, 
- Produir durable et de haute qualité grace à la normalisation, 
- Maintenir notre approche axée sur les clients et la confiance et façonner notre production  
 en tenant compte des attentes de nos clients.

Mission;
Servir les entreprises dans l’industrie minière avec la plus haute qualité et continuité et avec des 
produits innovants pour être une resource fiable et continue.

Vision;
Prendre place parmi les plus grands fabricants mondiaux de boulet en fournissant un service de 
haute qualité.



Produits des boulets de broyage en acier

Nos boulets de broyage en acier de marque 
Ballex ont des propriétés mécaniques 
améliorées et une microstructure homogène.

Grande durabilité et résistance à l’usure, dureté 
améliorée, résistance élevée aux chocs et faible 
taux de rupture constituent la productivité des 
produits de Ballex.  

Pour ces raisons, les produits de Ballex ont une 
longue durée de vie. 

Toutes les matières premières de nos boulets 
de broyage en acier sont fournis par la société 
de HASÇELİK, approuvée par IATF 16949.

La plus grande gamme de 
produits dans l’industrie minière



Les matières premières des produits de Ballex 
ne sont acceptées pour la production qu’après 
le contrôle très strict avec la conscience de la 
nécessité d’une matière première parfaite 
pıour un produit de haute qualité. 

Nos ingénieurs peuvent atteindre les valeurs 
de microstructure et de dureté souhaitées 
grâce â un traitement thermique et fournissent 
durablement des valeurs de durabilité.

PRODUITS DE BALLEX de 16 mm-140 mm 
sont fabriqués par des di�érentes qualités 
d’acier selon les spécifications de client.  

Les barres d’acier chau�ées par induction 
grâce à la distribution de chaleur entièrement 
controlée et homogène sont enroulées en 
boulets  après le laminage. 

Le mécanisme de production de boulets 
constitue la base de microstructure de produit 
durable et homogène.  

Le processus de chau�age mené par notre 
système d’automatisation assure de contrôler 
l’ensemble du processus de traitement 
thermique. 

CODE D’ALLIAGE

Diamètre 

Brinell Vickers Rockwell Tirage Brinell Vickers Rockwell Tirage

Poids 

Kg / Pièce  

Carbone Manganèse 

Cuivre 

Soufre 

Phosphore

Silicium 

Chrome 

Molybdène 

GARANTIE DE RUPTURE 

Pour les 1000 premières heures de fonctionnement, excepté plus de 10 minutes de travail au ralenti;
% 0 - 3  : Acceptable .
% 3 - 10 : Quantité de rupture des objets de broyage est fournie gratuitement. 
% 10 : Dépassement de cette valeur; le circuit de broyage doit être vérifié et mesuré par une personne autorisée.
Les conditions de fonctionnement du circuit de broyage sont évaluées de nouveau selon le résultat de la mesure et du contrôle.
La quantité de produit gratuit est spécifiée après la réunion entre le fournisseur et le fabricant.

Nickel

Pièce / Tonne Pièce m2

Quantité Quantité Surface 

PARAMÈTRES FONDAMENTALS

COMPOSITION CHIMIQUE DE PRODUITS DE BALLEX ET DE BAREX 

TABLE DE CONVERSION DE DURETÉ

BOULETS DE  BALLEX ( DIAMETRE, mm)

DURETÉ 

Ballex Eco - Ballex 200 - Ballex 300 - Ballex 400



Produits des barres de broyage en acier
Les produits de barres de broyage en acier de Barex 
fabriqués sur des lignes de production entièrement 
automatiques possèdent une distribution 
homogène et une structure de grain serrée. 

Les produits de Barex sont fabriqués avec des 
taux de réduction élevées, ils ont donc une 
résistance aux chocs et une durabilité élevées. 
En plus, les produits de Barex ont une longue 
durée de vie grâce à la durabilité et le taux de 
casse faible. 

Toutes les matières premières de nos barres de 
broyage   en acier sont fournis par la société de 
HASÇELİK, approuvée par IATF 16949. 

Volumétrique homogène 

Dureté



 Les matières premières des produits de Barex ne 
sont acceptées pour la production qu’après le 
contrôle très strict.

Production de barre 
de broyage en acier de 

50 mm - à  120 mm 

Nettoyage de surface pressurée, fours roulants, 
application de chaleur contrôlée et homogène 
et systèmes de gestion sont utilisés pour la 
production des barres en acier de marque de 
Barex. 

Les matières premières des produits laminés 
sur des lignes entièrement automatiques 
possèdent un taux de réduction élevée, une 
microstructure parfaite et une homogénéité. 

COMPOSITION CHIMIQUE DE PRODUITS DE BALLEX ET DE BAREX

TABLE DE CONVERSION DE DURETÉ

BAREX BARRES EN ACIER

DURETÉCODE D’ALLIAGE

Carbone Manganèse 

Cuivre 

Soufre 

Phosphore

Silicium 

Chrome 

Molybdène 

Nickel

Brinell Vickers Rockwell Tirage Brinell Vickers Rockwell Tirage



Poids 

Kg / Pièce  Pièce / Tonne Pièce m2

SAG BROYEUR (BROYAGE SEMI-AUTOGÈNE) Avantages et caractéristiques;
SAG broyeurs assurent une type de broyage réalisé en concassant 
des grains fins par des grains grossiers de minerai avec une petite 
quantité de charge de boulet. SAG broyeurs sont préférés pour les 
mines tels que plomb, zinc, alumina et nickel ainsi que les mines 
d’or, de duivre et d’argent.

SAG  brroyeurs  sont  généralement  des  broyeurs  primaites . 

SAG broyeurs sont caractérisés par un grand diameter et faible 
longueur par rapport aux broyeurs à boulets.

SAG broyeurs sont des machines permettant concassage, 
broyage et lavage en même temps avec un taux comprimé le 
plus élevé. Ils o�rent plus de comprimé que le processus de 
concassage et de criblage en trois étapes. 

• Broyage humide et sec. 
• Haut capacité. 
• Capacité de broyage à 75 microns pour un matériau jusqu’à 
400 mm.      
• Un charge de boulet entre 8 % et 21 % est utilisé dans les SAG 
broyeurs.
• Dimensions de boulet de broyage ajoutées aux SAG broyeurs 
sont généralement entre 100 et 140 mm.

VALEURS FONDAMENTALES 

Diamètre Quantité Quantité Surface 



ESSAI DE CHUTE

L’essai de chute est conçu de manière 
renouveable pour mesurer la résistance des 
boulets à la chute libre et aux chocs soudaine. 
La dureté de la surface de chute est formée de 
la plaque, ce qui est supérieur à la dureté de la 
boulet. Les boulets d’acier chutés 
verticalement sont testées en conformité avec 
les specifications des clients.

POURQUOI L’ESSAI DE CHUTE?

• Mesurer et évaluer la tolerance aux impacts  
 du produit.
• Mesurer les e�ets des boulets utilisées dans les  
 installations d’enrichissement pour les   
 broyeurs à boulet, AG et SAG.
• Comprendre la précision de la conception.
• Informer le client sur le produit en mesurant  
 les norms requises avant l’utilisation des  
 boulets dans les broyeurs.

Essai de chute/de choc; recueille des 
informations techniques détaillées sur la 
performance des produits sous l’e�et. Cela vous 
aide à comprendre rapidement si le produit 
répond aux exigences des norms internationales.



QUALITÉ
Notre politique de qualité est de fabriquer des 
produits qui répondent aux besoins et aux 
attentes de nos clients.

Grindballs répond aux demandes des clients 
en conformité avec les normes et les 
réglementations de TS EN 10060, TS EN 
10083-2 et ASTM-E18-15.

Les formations basées sur le développement de 
conscience de qualité constituent la base de notre 
gestion de qualité. Il s’agit d’une amelioration 
continue dans notre département de qualité et 
“Drop Testeur” a été ajouté parmi les certificates de 
qualité de notre entreprise qui est leader dans 
l’industrie.  



TYPES D’EMBALLAGE DE 
BOULET EN ACIER

TYPES D’EMBALLAGE
DE BIG BAG 

Barres (2 pièces) sont placés sur des palettes 
appropriées et cerclés. Les ouvercles sont fermés par 
des cercles.

Les produits sont emballés dans de grands sacs de taille 
70 cm x 70 cm x 55 cm sur la demande de client.

BARREL Barrel Dimens (mm) Bois Palette Dimens. (mm)

Poids net du produit (kg) Tare de palette (kg)

Sur la palette en bois

Diamètre
(mm)

Hauteur
(mm)

Hauteur
(mm)

kg Moy. 20 kg

Largeur
(mm)

Taille
(mm)

BARREL



Bureau de vente et de marketing

Dilovası O.S.B. 2. Kısım D 2029 Sokak 
No:1 Dilovası / Kocaeli - TÜRQUIE 
T: +90 262 502 1111 F: +90 262 502 1112
satis@grindballs.com

Usine 1

Sanayi Mah. Yankı Sok. No: 12 İzmit
Kocaeli - TÜRQUIE
T: +90 262 335 2787 F: +90 262 335 2789
uretim@grindballs.com

Usine 2

Dilovası O.S.B. 2. Kısım D 2029 Sokak 
No:1 Dilovası / Kocaeli - TÜRQUIE
T: +90 262 502 1111 F: +90 262 502 1112
uretim@grindballs.com


