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CarbTech est le spécialiste de la pièce d’usure et des pièces détachées 
adaptables pour Broyeurs en France. Grâce à notre affiliation au groupe 
néerlandais  ATWT, nos connaissances et notre savoir-faire se sont révélés 
précieux pour de nombreux utilisateurs et professionnels en Europe.

CarbTech, votre partenaire pour 
les pièces d’usure

Pièces d’usure CarbTech
CarbTech est une entreprise jeune et dynamique en plein essor.  En collaboration 
avec notre maison mère ATWT aux Pays-Bas, nous sommes devenus un acteur 
compétitif et performant sur le marché des pièces de rechange pour Broyeurs.

Vous êtes à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. CarbTech en a fait son 
priorité en offrant le meilleur ratio possible grâce aux nombreuses années de 
recherche du groupe ATWT.

Des fabrications adaptées à vos besoins
Notre philosophie est de pouvoir répondre aux exigences de chacun. Nous vous 
offrons une approche différente en vous proposant des fabrications sur mesure. 
Nous travaillons ensemble pour élaborer et personnaliser nos fabrications en 
fonction de vos exigences techniques. 

En collaboration avec vous,  
CarbTech cible l’amélioration continue de la qualité de nos productions.

broyeurs de bois et de déchets verts broyeurs forestiers couteaux et lames déchiqueteuses dents pour rogneuses de souches



Une sélection
de notre gamme 
de produits

Broyeurs Forestiers
Une large gamme de marteaux à pointe Carbure disponible en stock! 

Couteaux et Lames déchiqueteuses
Lames et couteaux facilement interchangeables. Fabrication acier Haute  
Qualité. Fabrication sur plan.

Dents pour Rogneuses de Souches
Nous vous proposons également nos solutions pour vos désoucheuses.  

tous les produits:
> > >  www.carbtech.fr

Broyeurs de Bois et de déchets verts
Nous disposons d’un stock conséquent de pièces d’usure adaptables pour 
la plupart des grandes marques de Broyeurs Agricoles. N’hésitez pas à nous 
contacter !


