
8900 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53224

800.962.4851 Téléc. 1+800.356.3113

Produits Helwig Carbon
Balais en carbone
Porte-balais, taille industrielle
Carbones mécaniques
Contacts glissants
Produits spéciaux
Gamme de produits moulés pour services

Helwig Carbon d’articles de série
Exécution en 2 jours d’articles fabriqués sur mesure

Plus de 2 000 balais en stock pour livraison le
même jour

Essais de moteurs

Identifie, recommande et met au point le meilleur
balai pour votre application

Analyse et mise au point des matériaux

Sélection des matériaux

Échantillons pour essai

Essai des moteurs

Services à l’usine

Inspections de l’usine

Programmes d’inventaire des stocks en usine

Consultations sur place

Systèmes et équipement de détection et de diagnostic

www.helwigcarbon.com

Produits et services

Marchés desservis
Réparations et

interventions sur moteurs

Acier et métal

Production d’énergie
électrique

Exploitation minière

Fabricants de moteur c.c.

Ascenseurs

Industrie papetière

Chemin de fer et transport

Outils pour professionnels
et consommateurs

Chariots élévateurs

Véhicules tout-terrain

Transformation
des aliments

Industrie automobile

Médecine

Appareils
électroménagers

Tous les marchés
utilisant un moteur





C’est en 1928 que Walter Helwig fonde la société Helwig Carbon Products,
Inc. avec pour mission de fournir des balais en carbone de première qualité à
prix concurrentiels. Aujourd’hui, la société fabrique pour des milliers de

clients dans le monde une gamme complète de balais en carbone, porte-balai et
carbones mécaniques usinés avec précision. La société Helwig, dont le siège social est
à Milwaukee dans le Wisconsin, est l’une des rares entreprises familiales de produits
en carbone en Amérique.

Leader de l’industrie en produits et services
L’utilisation de certains des premiers produits de la société est toujours très

répandue, comme le balai à tête rouge, un produit de référence dans l’industrie,
breveté par Walter Helwig. Parmi les innovations technologiques de Helwig au fil des
ans, mentionnons le balai Multiflex, le balai de transfert, les porte-balai équipés de
ressorts de force constante et les raccords rapides Helwig. Helwig continue de mettre
au point des produits innovants, qui durent plus longtemps à un coût réduit. Les
capacités englobent la détection et la surveillance à l’aide de capteurs de rétroaction
et de performances. Helwig apporte des solutions aux applications critiques.

Capacités techniques d’avant-garde
Les recommandations données par notre personnel technique expérimenté sur le

balai approprié pour une application particulière s’appuient sur une batterie de tests des
moteurs dans les installations du client et sur un laboratoire complet de recherche et de
développement. Nous apportons régulièrement des solutions aux problèmes des balais
en carbone, collecteurs et bagues, afin d’optimiser les performances du produit. Nos
installations sont certifiées ISO 9001 depuis 1994. La qualité et l’uniformité de notre
processus de fabrication sont primordiales : nous fabriquons plus de 100 000 types de
balais et porte-balai correspondants.

Installations dans le monde
Helwig Carbon Products a des filiales au Canada et au Mexique, des sociétés en

participation en Allemagne et en République tchèque, ainsi que des partenariats avec
Gerken, SA en Belgique et SGL Carbon, situé en Pennsylvanie. Helwig a renforcé sa
présence mondiale grâce à des alliances avec le réseau « e-carbone » de sociétés de
carbone électrique se trouvant sur www.e-carbon.net.

Intégration verticale
Helwig Carbon maintient son offre de matériaux de carbone électrique de qualité

supérieure par le biais d'un accord exclusif à long terme avec SGL Carbon, une source
bien établie de grades de carbone de première qualité comme Ringsdorff et Speer.

Présentation de
Helwig Carbon Products, Inc.



Pourquoi Helwig Carbon Products, Inc.?

Pour quelles
raisons?Une réputation de qualité

Depuis plus de 75 ans, Helwig cultive un souci de perfection tout au long
du processus de fabrication. Notre certification ISO 9001, actualisée à la norme
ISO 9001:2000, témoigne de notre engagement envers la qualité de fabrication
et de conception. Nos balais sont utilisés dans des applications dites à « mission
critique » : centrales électriques, aciéries, systèmes de défense, équipement IRM,
micromoteurs des systèmes informatiques pour tout type d’utilisation.

Fiabilité et uniformité
Chaque produit Helwig (balais, porte-balai, carbones mécaniques...) est

soumis à des essais et à une surveillance tout au long du processus de fabrication,
ayant comme référence des tolérances étroites et des caractéristiques spécifiques,
afin de garantir la fiabilité et la conformité de ce produit. En outre, toutes les
commandes sont vérifiées avant d’être expédiées pour s’assurer que chaque
élément possède la plus haute qualité possible. Notre personnel technique est la
disposition du client pour diagnostiquer les anomalies de fonctionnement et
minimiser les arrêts-machine. Pour une effacité optimale, il est préférable d’avoir
des balais fabriqués sur mesure, selon leur application.

Prix imbattables, valeur sans égale
Helwig fabrique les meilleurs balais et porte-balais en carbone de l’industrie,

à des prix très concurrentiels. Par surcroît, nos prix sont les plus concurrentiels
pour un produit dont la qualité est sans pareille. Nous maintenons un large
programme de stockage de balais pour en favoriser la disponibilité. Notre
personnel identifiera les façons de corriger des anomalies de balai en carbone,
collecteur et bague pour optimiser les performances. Ainsi, nous pourrons vous
apporter les solutions les plus rentables possibles en sélectionnant le produit le
mieux adapté. Nos produits sont pensés pour réduire les coûts d’entretien, tout
en augmentant l’efficacité et les performances du moteur.

Garantie et assurance de performance
Helwig répond de tous ses produits. La société les garantit contre tout défaut

de fabrication. Si jamais il y a un problème au cours de la période de garantie,
Helwig remplacera ce produit immédiatement.

Livraison immédiate
Nous avons en stock plus de 2 000 types de balais pour livraison immédiate.

Nous pouvons satisfaire à plus de 100 000 spécifications de balai et exécuter en
un jour les commandes de balais sur mesure. Nous fabriquerons le balai qui
répond en tous points à vos besoins.


