Bobinage & Réparation
 La
La maîtrise
maîtrise technologique
technologique fait
fait partie
partie intégrante
intégrante de la politique
politique interne
interne d’ABE.
d’ABE. Année
Année après
après année
année nos
techniciens
techniciens ont
ont parfaitement
parfaitement su
su intégrer
intégrer les
les évolutions
évolutions techniques et peuvent
peuvent aujourd’hui
aujourd’hui intervenir
intervenir sur
sur un
un large
large

panel de technologies.

Technologies travaillées
Moteurs courant continu

Technologies toutes marques
Technologies

Moteurs courant continu, Alternateurs, Génératrices,
Moteurs à décalage de balais, Aimants permanents

Asynchrones, Moteurs à bagues, Universels,
Economie d’énergie

S
Servomoteurs
ervomoteurs et systèmes d’asservissement associés

Autres technologies

Courant continu, Asynchrone pas à pas
pas,,
Brushless, Asynchrones et synchrones pilotés

Electromécanique, Variation de vitesse, Electronique de
puissance
puissance,, Moto
Moto réducteurs
réducteurs,, Systèmes de pompage
(fluide et vide)

Des moyens adaptés

A
Avec
vec près de 30 personnes dédiées et
et qualifiées,
qualifiées, ABE vous assure des prestations de qualité dans le respect des
dé
délais
lais.
• Une équipe commerciale réactive
réactive pour d
des
es offres de prix rapides
et un suivi des prestations rigoureux
• Une équipe de techniciens qualifié
qualifiéss pour chacune des étapes de la
remise en état de votre matériel
• Un magasin
instantané
magasin de plus de 700m� pour un réapprovisionnement instantané
en pièces détachées

vec des équipements adaptés
adaptés, ABE
complémentaires dans la
A
Avec
ABE vous
vous propose
propose des prestations diverses et complémentaires
on de vos matériels.
matériels
réparati
réparation

•

•

Débobinage et nettoyage
nettoyage

Travail du cuivre

•

•

Découp
Découpe
e et formation d’isolants

Imprégnation et étuvage

•

•

Moyens dédiés aux sservomoteurs
ervomoteurs

Montage et fraisage collecteur

•

•

Moyens d’u
d’usinage
sinage

Soudage

•

•

Tests et contrôles diél
diélectriques
ectriques

Frettage

•

•

Analyse vibratoire et lignage laser

Equilibrage rotors

•

Banc d’essais en charge
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Une prestation complète
ABE répare tous
tou type
types de matériels et intervient sur toutes technologies
technologie depuis le diagnostic jusqu’à la réparation
complète du matériel. Nous
Nous disposons
disposons d’une
d’une gamme
gamme étendue de
de prestations
prestations permettant
permettant de
de solutionner
solutionner
l’ensemble
l’ensemble des
des problématiques
problématiques liées
liées à
à la
la réparation
réparation de
de moteurs électriques
électriques courant
courant continu
continu et
et alternatif.
alternatif. Nos
Nos

prestations sont basées sur quatre pôles de compétences :

Maintenance

Rebobinage de petits et gros induits
fil méplat ou rond

• Maintenance préventive
Maintenance de moteurs

Rebobinage de rotors bobinés
Gestion de parcs moteurs
Rebobinage de stators
fil méplat ou rond

Rectification de collecteurs et de
bagues
bagues

Construction, reconstruction complète
de moteurs spéciaux sur plan
petite et moyenne série

RéRé-isolation
isolation ou remplacement de
machines à courant continu de taille
moyenne
Systèmes d’asservissement

Equilibrage dynamique à 120%
de la vitesse normale

Imprégnation sous vide et sous pression
+5bars

Contrôle de courts circuits
disarmascope ou aiguille

Augmentation de la capacité de
production

Economies d’énergie
Moteurs, machines
machines--outils,
outils, variateurs
de vitesse…

Analyse vibratoire globale - spectrale
Pruftechnik

Contrôle par onde de choc - Risatti

Remagnétisation

Remise à niveau des exigences
modernes d’une machine
modernes

Amélioration des performances

Lignage laser - Pruftechnik

Mécanique de précision

Echange de pièces et composants
obsolètes en maintenant la
configuration initiale

Essais
Essai en charge

• Maintenance prédictive sur site

Electromécanique

Service
Service-Conseil
Conseil

Rétrofit

Recherche
Recherch e de matériels et produits
spécifiques (marques, technologies,
caractéristiques techniques…)

Tropicalisation

Contrôle de la concentricité des
collecteurs

Diagnostic, analyse, intervention

rication de cales d’encoches sur
Fab
Fabrication
mesure

Contrôle de pression des portes balais

Etude d’offre globale

Endoscopie et thermographie
Analyse d’huile

Résolution de problèmes récurrents
Réparation de cartes électroniques
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