Produits & Services

Nos produits
ABM fournit des pièces détachées pour tous les types de convoyeurs. Qu'ils soient opérationnels dans l'industrie lourde ou dans
l'industrie légère, vous trouverez dans notre assortiment la pièce qu'il vous faut !
Pour faciliter la recherche sur notre site, utilisez le moteur de recherche situé à droite en haut de nos pages.
Toutefois, nous vous conseillons vivement la découverte, de façon approfondie, notre vaste gamme. Pour vous y aider, nous
avons mis en ligne nos deux grandes familles de produits : les pièces détachées en électromécanique et les pièces détachées
en convoyage.
Qu'y trouver ? En voici un aperçu.

Pièces détachées en électromécanique
●
●
●
●
●

Moteurs, moteurs freins, tambours moteurs, réducteurs et variateurs de fréquence
Groupes de commande complets
Poulies, pignons, courroies, moyeux
Paliers et roulements
...

Pièces détachées en convoyage
●
●
●
●

Pièces détachées spécifiques pour les convoyeurs à bande, à rouleaux, à chaîne, à vis et les éléva
Equipements pour silos et trémies
Pièces techniques en caoutchouc, en polyéthylène, en polyuréthane, en PVC
...

Nos services
Proposer une gamme de produits de qualité en y associant une multitude de services réactifs et efficaces. Telle est, depuis
bientôt 20 ans, la philosophie d'ABM.
Que proposons-nous ?

Des prestations techniques sur site et en atelier

●
●
●
●
●
●
●

Placement, jonction et vulcanisation de bandes transporteuses en caoucthouc ou en PVC-PU
Revêtement de tambours, de rouleaux, de trémies, de goulottes...
Pièces techniques en caoutchouc et en PVC
Placement et entretien de racleurs
Assemblage et révision de réducteurs
Placement et maintenance mécaniques
...

Un service de garde 24h/24 - 7j/7
Un service d' Engineering Manutention continue
●
●
●
●
●
●

Recherche & développement
Bureau d'études
Prises de mesures sur site
Etudes techniques
Calculs, dimensionnement et conception
...

La possibilité d'acheter nos produits en ligne via notre e-commerce .

La solution globale
Cette philosophie de travail synthétise notre offre de produits et de services. Quel que soit le profil de votre entreprise ou de
votre activité, nous vous proposons un vrai partenariat, fiable, réactif, souple et évolutif en fonction de vos besoins.
Découvrez-le et, comme nombre de nos clients, adhérez-y.
Un renseignement complémentaire ? Nous sommes à votre disposition et à votre écoute. Contactez-nous .
En attendant, bon surf !
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