La solution globale

Deux entreprises, une seule équipe, un seul service : le
vôtre !
ABM & TECNA se sont unies pour offrir à leur clientèle un service
toujours plus proche, plus réactif et plus efficace.
ABM est une société spécialisée dans la fourniture de pièces détachées pour tous les types de convoyeurs, opérationnels dans
l&rsquo;industrie lourde ou légère.
TECNA quant à elle, axe essentiellement ses activités vers la conception, la réalisation et la maintenance des convoyeurs
industriels.
Grâce au rapprochement d'ABM et de TECNA, nous vous proposons une offre de services basée sur une philosophie : la
solution globale.
ABM & TECNA, c&rsquo;est une seule équipe à votre service, un seul interlocuteur, de la fourniture de pièces détachées à
la maintenance, en passant par l&rsquo;engineering et la vulcanisation&hellip; Et ce, quels que soient le profil ou la taille de
votre entreprise&thinsp;!

Notre philosophie : la solution globale
Nous vous proposons, ensemble, un véritable partenariat "tout en un" ou "à la carte"
comprenant des éléments qui VOUS intéressent, comme&thinsp;:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

la fourniture de toutes vos pièces détachées en électromécanique ou en convoyage
la gestion de stocks sur site
le dimensionnement et le diagnostic
la conception de pièces sur mesure
la prise de mesures sur site
la capacité d&rsquo;intervention 24h/24 dans toute la Belgique
le placement, la modification et le jonctionnement de bandes transporteuses
la maintenance améliorative, préventive et curative
un travail complet clef sur porte dans le domaine du convoyage
le reporting et le suivi d&rsquo;indicateurs via notre propre logiciel de GMAO basé sur plus de 20 ans
d&rsquo;expérience, EasyMaintenance
la possibilité de contrat

La solution globale : nos services
Fourniture de pièces détachées en électromécanique et en convoyage
Électromécanique
●
●
●

moteurs, réducteurs et variateurs de fréquence
tambours moteurs
groupes de commande complets

●
●

poulies, courroies, pignons, moyeux
paliers et roulements

Convoyage
Pièces spécifiques pour :
●
●
●
●

les convoyeurs à bandes
les transporteurs à chaînes
les élévateurs à godets
les convoyeurs à vis

Mais aussi :
●
●

équipements pour silos et/ou trémies
pièces techniques en caoutchouc, PVC et PU

Prestations techniques sur site et en atelier
●
●
●
●
●
●

maintenance mécanique, prédictive, préventive et curative
assemblage et révision de réducteurs : notre atelier Motoréducteurs est certifié Siemens Assembly Center et Siemens
Repair Center
placement et vulcanisation de bandes transporteuses
atelier Caoutchouc et atelier PVC-PU (préparation de bandes, garnissages, pièces techniques, ...)
chaudronnerie
montage

Engineering
●
●
●
●
●
●
●

recherche & développement
conception de nouveaux produits
bureau d&rsquo;étude
prise de mesures sur site
dimensionnements et conception
calculs
DAO

La solution globale : nos points forts
La maintenance prédictive, préventive et curative d'un convoyeur
complet, incluant pièces et main d'oeuvre, est sans doute le meilleur
exemple de solution globale. Il existe cependant de nombreuses autres
déclinaisons, dont voici un aperçu :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

dimensionnement, construction et assemblage de tête ou de pied d'un convoyeur, d'un élévateur
relevé, étude, construction et placement d'une chaise moteur
dimensionnement et fourniture de toute pièce d'un convoyeur
fourniture et maintenance prédictive, préventive et curative d'un parc moteurs ou d'un parc réducteurs
relevé, étude et standardisation des rouleaux d'un site
calcul et fabrication d'un tambour en urgence
étude et fabrication d'un rouleau pour une application spécifique
augmentation du débit d'un élévateur à godets
étude, propositions de solution et placement d'éléments d'étanchéité d'un convoyeur
...

Ces informations ne sont qu'un aperçu des nombreuses possibilités et options que vous propose la solution globale. Nous

sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements. N'hésitez pas à nous contacter !
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