
Chez SP Maskiner, la qualité est toujours la première 
priorité et chaque tête qui sort de notre usine est le 
résultat d’une solide expertise et d’une bonne dose de 
fierté professionnelle. Grâce à l’attention portée à tous 
les détails à chaque étape de notre processus – cou-
vrant tous les aspects, depuis le choix des matériaux 
jusqu’aux conceptions, au soudage et aux inspections 
finales – nous savons toujours que chaque tête fonc-
tionnera parfaitement à la livraison et que l’installation 
et la mise en route se feront sans problème.

Chaque pièce de la tête est soigneusement sélection-
née afin de garantir que tous les éléments – depuis 
le matériau du cadre jusqu’aux composants tels que 
les vannes hydrauliques, vérins, capteurs et couteaux 
d’ébranchage – offrent la plus haute qualité possible. 
En nous appuyant sur notre vaste expérience et notre 
expertise approfondie de la fabrication des têtes, nous 
avons décidé de travailler en grande partie avec des 
composants moulés, par exemple pour les cadres et 
les couteaux, car nous savons qu’ils permettent d’ob-
tenir une tête extrêmement robuste et durable. Cette 
décision d’utiliser des composants moulés donne à SP 
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une approche unique de la fabrication des têtes, ainsi que 
l’attention que nous portons aux moindres détails à chaque 
étape du processus.  Des composants soigneusement 
sélectionnés associés à une extrême précision de tous les 
travaux de soudage garantissent des têtes offrant une du-
rée de service maximisée et une maintenance minimale du 
cadre. La haute priorité que nous accordons à la qualité de 
notre travail signifie que nous suivons toujours un proces-
sus contrôlé afin de garantir des résultats parfaits à chaque 
fois. 

Aucune tête ne sort de notre usine sans avoir été contrôlée 
conformément à notre programme approfondi de mise à 
l’essai, SP Quality 
Assurance. Ce protocole décrit en détail les points à contrô-
ler et les tests à réaliser, ce qui garantit que toutes les fonc-
tions sont vérifiées avant la livraison et que rien n’est laissé 
au hasard.

En tant que fabricant de têtes, nous avons établi de strictes 
exigences pour nous-mêmes et nous sommes fiers d’affir-
mer que nos clients peuvent toujours s’attendre à obtenir la 
meilleure qualité lorsqu’ils choisissent une tête SP.


