Prestations techniques sur site et en atelier

Grâce à notre personnel qualifié, équipé et formé en
continu, mais aussi avec la volonté de se doter
d'équipements performants, ABM vous propose de
multiples possibilités d'intervention sur site ou de travaux
à façon dans ses ateliers.
En voici une liste non-exhaustive.

Sur site
Interventions sur des groupes de commande
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Relevés
Démontage et remontage (au besoin à l'aide d'une grue)
Vidange
Graissage par ultrason
Mesures d'isolement
Alignement laser
Analyses vibratoires
Modification des équipements sur demande, p.ex. placement d'une chaise moteur...
Suivi d'entretien
Conseils techniques et préconisations

Convoyage
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Placement, vulcanisation, réparation et réglage de bandes transporteuses en caoutchouc
Alignement des transporteurs
Placement, jonction, réparations et réglage de bandes transporteuses en PVC-PU
Placement et entretien de racleurs
Placement de rouleaux, de batteries, de stations auto-centreuses
Placement de systèmes d'étanchéité : Optim'Auge, bavettes, clames, guides produits
Dégarnissage et garnissage de tambours, placement de tambours neufs
Placement de protection des angles rentrants (notre gamme Optim'Protec)
Revêtement de goulottes et de trémies en PEHD, en caoutchouc anti-usure, en caoutchouc vulcanisé sur tôle, en
céramique, ...
Prises de mesures
Travail sur plan
Conseils techniques et préconisations

En atelier
Atelier Motoréducteurs
●

Révision et réparation de moteurs : contrôles électriques et métrologiques, vérification des tolérances des roulements sur
l'arbre et dans les flasques, remplacement des roulements et des bourrages, bobinage, nettoyage, vernissage

●
●

●
●
●

Transformations : placement de brides, de roulements spéciaux, de ventilations forcées, de sondes de température, de
codeurs, modification des Ø d'arbre, suppression de la boîte à bornes, traitement epoxy, ...
Révision et réparation de réducteurs : démontage, vérification des roulements, contrôle, vidange et nettoyage du carter,
vérification des tolérances sur les arbres, les flasques et les portées de roulement, vérification et remplacement éventuel
de la pignonnerie, des bourrages et des étanchéités
Placement de systèmes de graissage
Analyse d'huile
Rapports de contrôle et d'intervention

Notre atelier Motoréducteurs est triplement agréé :
●
●

Centre d'Assemblage Siemens (Siemens Assembly Center) & Centre de Réparation Siemens (Siemens Repair Center)
Centre de montage Benzlers

Ateliers Caoutchouc et PVC-PU
●
●
●
●
●
●

Découpe de bandes transporteuses ou de sangles, en longueur et en largeur
Perçage de sangles, de plaques de caoutchouc ou de PEHD
Travail suivant plan : pièces techniques en caoutchouc, bavettes, PEHD, ...
Placement et vulcanisation de profils, de bords de contenance, de tasseaux, ...
Réalisation de manchettes
Revêtement de goulottes et de trémies en PEHD, en caoutchouc anti-usure, en caoutchouc vulcanisé sur tôle, en
céramique, ...

Appelez-nous ou contactez-nous !
Voyez aussi, dans nos pages consacrées à TECNA, nos informations sur les prestations de montage, maintenance mécanique
et chaudronnerie.
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