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Nos 2 Centres de Service pour les céramiques en Europe

Votre affaire est le papier, la nôtre les céramiques. 

 
 
 
  
UUnn  sseerrvviiccee  ccoommpplleett  ––  aauu  ccooeeuurr  dduu  mmaarrcchhéé  eeuurrooppééeenn::    
Basés à Dusseldorf en Allemagne et à Helsinki en Finlande, 
nos centres de services offrent une large palette de travaux de 
remise en état et de réparations de céramiques provenant  
aussi bien de JohnsonFoils-Wilbanks (ex-Coorstek) que d’autres 
fournisseurs. 
 
Wilbanks a installé des bancs de rectification de 13 mètres de 
long dans ses centres spécialisés en Allemagne et en Finlande. 
En plus de nos centres de service, nos spécialistes peuvent 
venir sur place dans votre usine pour des travaux mineurs de  
réparation ou d’intervention sur les céramiques. 
 
Nos capacités pour les réparations, les rectifications,  
les remises en états, les modifications, le re-surfaçage  
et autres réparations diverses dans nos 2 centres sont 
les suivantes :  
 
CCéérraammiiqquueess  JJoohhnnssoonnFFooiillss//WWiillbbaannkkss    
((eexx--CCoooorrsstteekk))  

CCéérraammiiqquueess  pprroovveennaanntt  dd’’aauuttrreess  ffaabbrriiccaannttss  

• Toutes lames continues telles que CeraSlide®  
• Revêtements caisses aspirantes DUR-LOC  
• Foils et revêtements à segments, en pleine 

céramique  
• Contre-lames pour MB Former et autres 
• VersaFoil® 

• Lames sans angle (100 mm ou moins en sens 
machine) 

• Foils et revêtements à segments, en pleine 
céramique 

• Revêtements plats en une pièce (300 mm ou 
moins en sens machine) 

 
 

 

LLee  pprrooggrraammmmee  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddeess  ccéérraammiiqquueess  ddee  JJoohhnnssoonnFFooiillss//WWiillbbaannkkss   consiste en: 
Inspection sur machine et en dépose des céramiques, rapport d’inspection sur l’état des céramiques, 
réparations mineures durant l’inspection, installation de pièces de rechange selon besoin et 
recommandations d’amélioration des céramiques installées. 
 

 
Prenez contact avec nos agents et spécialistes en céramique ! 

 
    PAPER RUN,  14 rue du Parc, F-67088 Strasbourg Cedex 02 
    Contact : Jean Kuster, Didier Couty, Yann Georgin, Bernard Tournon 
    Tél 03.90.20.56.20, Fax 03.90.20.56.29 info@paper-run.com 

 

Réparations
Rectifications

Remises en état
Maintenance

Siège social 
JohnsonFoils, Division of AstenJohnson
616 Hull Street • LaSalle, Quebec 
H8R 1V9  Canada 
Contact:  Louis Cormier 
Tél: 001.514.366-8858 • Fax: 514.366.7525

Bureau Europe (Royaume-Uni) 
JohnsonFoils/Wilbanks 
Bradnor Road • Manchester, England 
Contact:  Julie Bryning 
Tél: 0044.161-902-2211 • Fax: 0161-998-8095 
 


