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Lauben/Siziano, octobre 2017  
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Eredi Scabini et Henze ont signé un accord de collaboration.  
 
Eredi Scabini Srl, grand fabricant italien de produits réfractaires, et Henze BNP AG, entreprise allemande 
spécialisée dans les produits au nitrure de bore, ont signé un accord de collaboration stratégique en vue 
du développement et de la distribution de poteyage innovants au nitrure de bore.  
Les exigences croissantes en matière de composants en aluminium - comme la baisse du poids ou 
l'augmentation de la capacité de charge - imposent d'utiliser des alliages et des procédés de moulage 
spéciaux pour l'aluminium. Simultanément, ce développement exige de nouvelles solutions dans le secteur 
des produits réfractaires et leur protection avec des revêtements spéciaux. Répondant à ce défi, la 
collaboration Eredi Scabini/Henze permettra d'associer le savoir-faire et l'expérience prolongée acquis par 
les deux entreprises afin d'offrir des solutions personnalisées et un service clientèle optimal. Les deux 
entreprises travailleront en particulier en collaboration étroite sous les aspects du développement produit 
et de la distribution mondiale. Les produits, en particulier les revêtements céramique à haute teneur en 
nitrure de bore, seront distribués par Eredi Scabini sous la marque BEcoat® WB.  
« Notre collaboration étroite avec Eredi Scabini permettra de fusionner les ressources de nos divisions 
ventes et marketing. Nous pourrons ainsi offrir à nos clients des solutions et des services optimaux dans le 
monde entier », déclare Matthias Henze, président de Henze BNP AG. « Nous sommes particulièrement 
heureux de cette collaboration avec Henze. Les revêtements céramique sont le complément idéal de notre 
gamme de produits. Nous pouvons ainsi proposer à notre clientèle des systèmes parfaitement 
harmonisés », a ajouté Corrado Scabini, directeur Ventes et Marketing d'Eredi Scabini, avec une immense 
satisfaction. 
 
À propos d'Eredi Scabini 
Présent sur le marché depuis 1945, Eredi Scabini est spécialisée dans la fourniture de solutions réfractaires 
avancées basées sur des produits monoblocs et préformés. Eredi Scabini offre des produits et des solutions 
personnalisés et innovants à l'attention de nombreux secteurs de l'industrie, en particulier à ceux 
prévoyant l'utilisation de métal liquide.  
Cette entreprise familiale compte désormais plus de 60 salariés et occupe une surface de 25 000 m² 
(bureaux, production et entrepôts). 
www.erediscabini.com 

À propos de Henze BNP 
Henze BNP AG est une entreprise familiale ayant acquis plus de 20 ans d'expérience, et qui domine le 
marché du traitement, de l'affinage et du développement de produits au nitrure de bore haute qualité. Les 
produits Henze BNP sont distribués dans plus de 30 secteurs industriels. L'entreprise emploie 35 personnes 
et occupe une surface de 2500 m² (bureaux et aire de production).  
www.henze-bnp.de 
 
Les deux entreprises ont toujours appliqué une politique ciblée sur la qualité et sur l'innovation continue en 
termes de gamme de produits. Cette nouvelle collaboration entre Henze et Eredi Scabini est une nouvelle 
confirmation de leur recherche de l'excellence. 

mailto:info@erediscabini.com
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À propos du produit :  
BEcoat® : Poteyage innovants au nitrure de bore pour l'industrie de l'aluminium. 
Les produits BEcoat® sont des suspensions aqueuses à haute concentration en nitrure de bore 
spécialement développées pour les applications de métal liquide. 
Les matériaux métalliques et céramiques revêtus/traités avec BEcoat® sont plus faciles à nettoyer et 
offrent une plus grande longévité grâce aux excellentes propriétés lubrifiantes et non-mouillantes du 
nitrure de bore associé à des nano-liants et additifs spéciaux. 
BEcoat® est disponible sous forme de concentré - à diluer - ou prêt à l’emploi, en différents coloris, et peut 
être appliqué par pulvérisation ou au pinceau. 
 
Principales caractéristiques : 
- Protège les métaux, céramiques et graphites de la corrosion 
- Empêche l’apparition de scories et de corindons sur les revêtements réfractaires 
- Excellentes propriétés lubrifiantes et de démoulage 
- Haute adhérence et bonne résistance à l’abrasion 
- Application aisée par pulvérisation ou au pinceau 
- Produits à base aqueuse, physiologiquement neutres, respectueux de l’environnement 
- Préchauffe recommandée 
- Produits colorés disponibles pour faciliter leur visualisation 
 

La gamme BEcoat® comprend :  
BEcoat® WB 100 
BEcoat® WB 200 
BEcoat® WB 300 
BEcoat® WB 330 

 
 

Applications types sur matériaux céramiques : Applications types sur métaux : 

 
►Poches 
►Goulottes 
►Boite de filtration 
►Dispositifs de dégazage 
►Bassins d’écumage 
►Anneaux supérieurs chauds 
►Tables de coulée 
►Tubes 
►Entonnoirs et becs de coulée 
►Embouts à roulettes 
►Masselottes 
►Bacs de coulée 
►Plaques intermédiaires 
►Busettes 
►Bouchons 

 
►Têtes presse à laitier 
►Lingotières 
►Roues de coulée 
►Racles 
►Écumeurs 
►Culliéres 
►Louches de coulée 
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Images et légendes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionnement BEcoat WB 

100 et 200   

Conditionnement BEcoat WB 300 et 

330 

 

Table de coulée revêtue de BEcoat 

WB 200 

Poche revêtue de BEcoat WB 200 

Exemples d'application type des produits BEcoat WB :  

 
  

 

Lingotières Roues de coulée Goulotte  

 

Demande d'informations et de devis: 

Eredi Scabini s.r.l. 

sales_dept@erediscabini.com  

Tél. +39 0382 6671413 
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