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RETSCH FAIT PARTIE DE LA DIVISION VERDER SCIENTIFIC DU 
GROUPE VERDER, RETSCH FABRIQUE DES CONCASSEURS, 
BROYEURS ET TAMISEUSES DE LABORATOIRE POUR LE 
CONTRÔLE QUALITÉ.

RETSCH est une entreprise présente dans le monde entier dans 
le domaine du broyage et du tamisage d’échantillons d’analyses. 
L’expérience de plus de 100 ans de RETSCH fait de nous le 
fabricant leader sur ce marché.

Retsch fabrique des concasseurs à mâchoires, des broyeurs 
à billes, broyeurs à rotor, broyeurs à couteaux, broyeurs à 
mortier, à disques, des tamiseuses, des tamis d’analyse selon les 
normes ISO et ASTM, des diviseurs d’échantillons, des presses à 
pastiller, des sécheurs, des bains à ultrasons etc…

Les instruments Retsch sont caractérisés par leur technologie 
supérieure et leur fiabilité.

Verder Scientific fabrique des instruments pour la métallographie 
(ATM), les essais de dureté (QNESS), le traitement thermique 
(Carbolite Gero), l’analyse élémentaire (Eltra) et la préparation 
d’échantillons (Retsch).
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>>  VERDER SCIENTIFIC STAND  N°C68

RETSCH IS PART OF THE VERDER SCIENTIFIC DIVISION OF 
THE VERDER GROUP, RETSCH MANUFACTURES LABORATORY 
CRUSHERS, MILLS AND SIEVE SHAKERS FOR QUALITY 
CONTROL.

RETSCH is a company active worldwide in the field of grinding 
and sieving of analytical samples. RETSCH’s century of 
experience, makes us the leading manufacturer in this market.

Retsch manufactures jaw crushers, ball mills, rotor mills, knife 
mills, mortar mills, disc mills, sieves shakers, analytical sieves 
according to ISO and ASTM standards, sample dividers, pellet 
presses, dryers, ultrasonic baths etc…

Retsch instruments are characterized by their superior 
technology and reliability.

Verder Scientific manufactures instruments for metallography 
(ATM), hardness testing (QNESS), heat treatment (Carbolite 
Gero), elemental analysis (Eltra) and sample preparation 
(Retsch).


