Grenaille Aéronautique
Lettre d’information

Cher client,
Leader mondial de la grenaille d’acier, Winoa et sa marque W Abrasives veulent accompagner et
soutenir la croissance durable du marché aéronautique. Pour satisfaire toujours plus nos clients en termes
de qualité et de délais de livraison, nous avons choisi de regrouper l’ensemble de nos moyens de
production de grenaille aéronautique sur notre site slovène Abrasiv Muta d.o.o. . Ce site est certifié ISO
9001 Q -017.
L’usine de Muta produit, d’ores et déjà, les grenailles de qualité aéronautique grâce à une ligne de
production dédiée pour satisfaire aux spécifications ou normes suivantes :
- SAE AMS 2431/1 & AMS 2431/2
- NF L06-831
- DMR 71-110
- P11TF3 & P11TF8
- BAPS 185-002
- BAC 5730
Et d’autres sur demande.
Cette ligne a déjà été auditée et accréditée par des acteurs de
premier
rang dans le domaine de l’aéronautique. A cette occasion, un nouveau logo “SP Advanced Shot
Peening Solutions” a été créé. Ces changements s’accompagnent de plusieurs améliorations sur le
conditionnement de la grenaille :
-

-

-

-

-

Nouvelles étiquettes
o Permettant une meil l eure identification des produits
o Impression avec un logo spécifique “SP Advanced Shot Peening Solutions”, pour une
m eilleure identification des medias pour le grena illag e de précontrainte.
o Signature avec la marque WAbrasives, marque de premier rang et
mondiale ment reconnue
Nouveaux contenants
o Seaux métalliques de 25 kg (12,5kg sur demande) de forme conique, empilabl es
pour une réduction des volum es de déchets
o Ouverture complète de la partie supérieure pour une vidang e simple et rapide.
o Clé livrée avec chaque palette pour une ouverture plus rapide
o Anse de manutention métallique avec poignée plastique pour une manutention
sûre et facil e
Nouveau code coul eur
o Seaux rouges réservés aux duretés élevées (ex. AMS ASH)
o Seaux jaunes réservés aux duretés normales (ex. AMS ASR)
o Meilleure identification des différentes duretés sur l es sites de production
Euro palettes (EPAL)
o Uniformisation des tailles de palettes
o Meil l eure g estion des pal ettes sur les sites de production
Plaques de séparation en polystyrène et coiffes en carton
o Meil l eure identification des produits
o Meil l eure stabilité pendant le transport et le stockage
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Ce nouveau conditionnement va progressivement apparaitre sur le marché en substitution du
conditionnement existant encore disponible sur stock.

Nouveau seau conique de 25 kg

Euro palette (EPAL) de 500 kg avec séparation en polystyrène

Coiffe en carton avec logo
“SP Advanced Shot Peening Solutions”

Palettes finies avec coiffe carton
et houssage plastique

W Abrasives est une marque du groupe Winoa.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter nos sites internet :
www.wabrasives.com
www.winoagroup.com

