
Présent sur le marché depuis 1945, Eredi Scabini est spécialisé dans des solutions réfractaires avancées basées sur des 
monolitiques  ou des préformés. Tous les produits reposent sur une formule brevetée par la société. Producteur pionnier de 
réfractaires monolitiques  depuis plus de 40 ans, Eredi Scabini a projeté et produit des préformés jusqu’à 15 t dans ses 
établissements spécialement conçus pour ce type de production. Eredi Scabini est célèbre pour sa capacité d’offrir des solutions 
personnalisées et garantir un service clé à la main, à partir de l’analyse de la requête jusqu’à un service  
après-vente de premier ordre, en passant par les phases de conception, production et installation.  
Réactives aux évolutions du marché et nettement orientées vers les nouvelles technologies, les  
activités de recherche d’Eredi Scabini ont été essentiellement axées, au cours des dernières années,  
sur les nanotechnologies et l’application de ses principes base dans le secteur des réfractaires. Avec  
NANOPLAST®, Eredi Scabini est fier de présenter la dernière génération de produits réfractaires dont les  
caractéristiques écriront de nouveaux chapitres dans l’histoire de ces matériaux! 

RÉALISATIONS NOS PRODUITS 
.MONOLITHIQUES. 

Ces réfractaires monolitiques de très haute 
qualité sont produits depuis la création de 

notre entreprise.  
Aujourd’hui, la gamme de produits 

comprend des centaines de formules 
permettant de réaliser des revêtements 

réfractaires étanches et isolants  
selon de nombreuses  

procédures d’installation.  
La gamme s’étend des  

produits réfractaires conventionnels 
jusqu’aux produits les plus  

novateurs basés sur la nanotechnologie.  
La société vante également  

une gamme complète de produits 
spécialement développés pour  

la mise en place de sols industriels  
soumis à de fortes contraintes  

mécaniques et chimiques à haute 
température. 

La division R&D modifie et développe 
constamment des produits  

permettant de garantir des niveaux de 

qualité optimaux.  

.PRÉFORMÉS. 
Eredi Scabini a toujours cru dans le 
développement des préformés. Cette 
conviction est aujourd’hui confirmée par la 
demande du marché qui exige des préformés 
en haute qualité et grandes dimensions de 
façon de réduire les opérations d’entretien, 
d’augmenter les performances et réduire les 
temps d’arrêt. La capacité de produire des 
préformés pesant jusqu’à 15 tonnes place 
Eredi Scabini parmi les leaders mondiaux 
incontestés de ce secteur de marché. La 
société produit également des composites à 
matrice céramique utilisés pour remplacer les 
réfractaires standards et les matériaux de 
coulée fortement liés dans les applications les 
plus complexes. Le processus de production 
s’effectue dans un environnement 
entièrement contrôlé qui reproduit à l’échelle 
industrielle les conditions idéales d’un 
laboratoire. Après la phase de façonnage, les 
pièces sont soumises à un traitement de 
maturation, séchage et cuisson dans des fours 
adaptés puis sont emballées pour l’expédition 

après le contrôle qualité rigoureux. 

NOS SOLUTIONS 

Couvercle poche en Composite à matrice 
céramique FLEXTRONG® HT   
CLIQUER ICI  

Delta EAF préformé en MEGABLOCK®  
CLIQUER ICI 

REVÊTEMENTS DE SOL: Comparaison de 
notre Resistone® avec les produits 
conventionnels. CLIQUER ICI 
 

Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples de solutions Eredi Scabini spécialement conçues pour la 
sidérurgie. Pour en savoir davantage : WWW.EREDISCABINI.COM  - SALES_DEPT@EREDISCABINI.COM 

COUVERCLE POCHE FOUR À ARC ÉLECTRIQUE POCHE DE COULÉE 

Bague à lèvres complète en FLEXTRONG® 
CLIQUER ICI 
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