


G.T.S. - Grinding Technologies and Systems srl conçoit et réalise broyeur sélecteurs, 
micronisateur, et microsélecteurs.
Crée en juin 1994, G.T.S. est née suite à la demande de machines- outils et d’installations 
de broyage de la part de Sociétés italiennes opérant à l’étranger. 
L’expérience acquise dans le broyage des minéraux, en trois générations d’activité 
industrielle spécifique, constitue le background technologique des Associés et elle se 
concrétise dans la réalisation de nouvelles  machines et installations clé en main pour la 
micronisation et la classification de  charges de minéraux, de pigments et de différentes 
matières premières provenant de secteurs très différents.

Depuis 2010 G.T.S. a prédisposé une nouvelle unité locale qui regroupe toutes les activités 
précédemment distribuées entre bureau administratif, bureau technique et magasin.
Dans le nouveau siège, qui présente une superficie disponible double, sont effectuées les 
activités d’assemblage, d’essai de broyage, tests et analyses.
La présence dans le même bâtiment que la Direction, du staff commercial, technique et d’ 
assemblage garantit un échange communicatif plus efficace qui apporte une amélioration 
conséquente dans la création de projets des machines et une plus grande efficacité des 
processus productifs.



G.T.S. s’est équipée d’ un Système de Management de la Qualité certifiée 
conforme à la norme ISO 9001:2008, une réponse cohérente aux exigences 
d’un marché demandant la réalisation et le maintien de standards de qualité 
capables de garantir une amélioration continuelle des processus et  une 
utilisation optimale des ressources.

L’excellent niveau technologique, la fiabilité et le sérieux professionnel, la particulière flexibilité 
aux exigences du Client garantissent solutions efficaces et une rapidité dans la réalisation; 
caractéristiques qui désormais G.T.S. distinguent 
Aussi bien dans la fourniture de machines que dans l’installation d’équipements clé en main G.T.S. 
satisfait toutes les exigences spécifiques du client en intégrant l’électronique et l’informatique avec 
la mécanique et la pneumatique.
A l’origine les machines réalisées par G.T.S. étaient destinées à l’industrie minière. Ensuite, leur 
évolution et leur perfectionnement a permis leur utilisation également dans les secteurs de la 
chimie de base, dans l’agrochimie, dans le travail des pigments, des charges et dans le secteur 
écologique grâce à leur très grande efficacité. Elles Présentent en outre de réelles potentialités 
d’emploi également dans les secteurs zootechniques et ceux des résines.



G.T.S. fournit des installations de micronisation complets et clé en main, à partir du système de 
stockage au système de captage et de transport au point d’injection, projeté sur la base de demandes 
spécifiques et d’exigences de prestation – qualité – fiabilité - sécurité exprimées par le Client.

En collaboration avec le staff technique du Client on repère la solution la plus adaptée pour chaque exigence: 
à partir d’une solution plus simple et économique jusqu’à un système redondant hautement automatisé 
capable de contrôler de multiples paramètres de fonctionnements et complètement sous monitorage.

Outre à fournir des machines destinées à la micronisation, l’expérience murie dans presque vingt ans 
d’activité, le know-how consolidé et l’étroite collaboration avec des Partenaires spécialisés permettent à 
G.T.S. de mettre en place des solutions capables de gérer tous les différents aspects du processus 
auquel l’installation est destinée.

La philosophie commerciale de G.T.S. est de comprendre et d’assister le Client dès premiers contacts afin 
que le client puisse obtenir de son investissement, le résultat le meilleur aussi bien en terme opératifs qu’en 
termes économiques, à travers:
• la sélection du modèle de machine le mieux  adapté aux réelles exigences;
• la conception et la construction de machines répondant à des exigences spécifiques.

Une fois complété le démarrage, pour l’ intégration de la fourniture, la société fournit une formation de base 
sur les principes de fonctionnement de l’installation de broyage et sur les procédures d’ entretien ordinaire 
et extraordinaire. Sur demande, un ultérieur parcours formatif peut être programmé par des techniciens 
G.T.S. avec des sections pratiques et des leçons théoriques plus approfondies grâce à une documentation 
spécifique.
G.T.S. garantit un support valable et rapide pour toutes les demandes d’ assistance. Les techniciens sont 
disponibles aussi bien pour un simple éclaircissement téléphonique concernant le fonctionnement que pour 
une intervention rapide sur l’installation en cas de nécessité.
Le magasin assure la disponibilité de matériels de rechange et garantit une livraison en temps rapide 
même pour les expéditions extra-UE.Les composants de commerce utilisés dans la construction des 
installations G.T.S., aussi bien pour les parties mécaniques que pour celles électriques, sont fournies par 
des Entreprises internationales de pointe et ceci permet au Client un contrôle effectif des coordonnées, 
dans le monde entier.



Depuis ses tous premiers débuts, elle a été présente indépendamment 
sur le marché international, d’abord dans la zone UE et ensuite sur 
les  marchés nord et sud américains, asiatique et sud africain.
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