Activité Ferroviaire
F erroviaire
 Depuis
Depuis 2008,
2008, la
la société
société ABE
ABE réalise
réalise des
des prestations
prestations complètes dans les
les domaines
domaines de
de la
la maintenance
maintenance et
et de
de la
la
rép
réparation
aration d’organes ferroviaires.
ABE est aujourd’hui reconnue comme un acteur majeur du marché en France et à ll’international
’international
’international.

Technologies travaillées
Moteurs courant continu,
continu, aimants permanents

Moteurs roue et alternateurs

Moteur de bus 6HFA1414B

Moteur VAL208

Moteur courant continu DK160

Moteur de traction TA648

Autres technologies
Groupes de refroidissement, compresseurs

Moteurs synchrones et asynchrones

Des moyens adaptés

A
Avec
vec
vec une
une équipe
équipe de
de spécialistes
spécialistes totalement
totalement dédiée
dédiée à
à l’activité ferroviaire,
ferroviaire, ABE
ABE prend
prend en
en charge
charge des
des projets
projets
ttou
oujours
jours plus complexes.
• Un
Un expert
expert traction
traction pour étudier vos projets et vous apporter la solution
solution la
la plus
plus
adaptée à votre problématique
• Une
Une responsable
responsable qualité pour un suivi et une traçabilité irréprochables
irréprochables
• Une équipe de techniciens spécialisés en organes ferroviaires pour mener à
à
bien la réparation de votre matériel

vec des équipements adaptés
adaptés, ABE vous propose une prestation de qualité dans le respect des délais
A
Avec
délais.

•

Stand d’imprégnation
sous vide et pression +5bars
+5bars

•

Tours
Tour à rectifier

•

Banc
Bancs d’essais

•

Etuves régulées et programmables

•

Moyens de contrôles

•

Tour à fretter

•

Moyens de manutention divers

•

Equilibreuse jusqu’à 2
2tt

•

Moyens de tests électriques et

•

Machine à fraiser les MICA semisemi
automatique

diélectriques
•

Variateurs dédiés
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Une prestation complète
Dès l’expression du besoin, nous amorçons une étu
étude
de détaillée avec comme facteur d
différenciateur,
ifférenciateur, n
notre
otre
réactivité dans la gestion de la problématique client
client.. Nos compétences en termes d’activité ferroviaire
s’étendent plus particulièrement sur des machines tournantes de 0,5 à 600kW et toutes nos prestations font
l’objet d’un suivi d’affaire rigoureux.

Maintenance

Reconstruction

Rétrofit

Service
Service-Conseil
Conseil

•

Stator moteur de traction

•
•
•

Moteurs à courant continu : locomotive et métro
Moteurs synchrones
Moteurs asynchrones : locomotive, métro et tra
tramway
mway

•
•
•
•
•

Moto ventilateurs : locomotive et tramway
Moteurs de ventilateurs : loco
locomotive
motive et tramway
Moteur
Moteurss de compresseurs : métro et tramway
Compresseurs ERVOR et THOMAS : tramway
Manipulateurs de conduite : locomotive diesel

Groupe de refroidissement

Extraction noyau magnétique

Nos références

STIB
SNCF
RATP
TRANSPOLE

•
•
•

Moteurs asynchrones : locomotive, métro et tramway
Moteurs auxiliaires à courant continu : métro
Génératrice auxiliaire d’éclairage : locomotive et wagon

Quelques exemples de matériels déjà réparés
Rebobinage de stators de moto ventilateurs (SNCF)
Révision de moteurs TA648 et JS453 29 - Locomotives diesel (SNCF)
Fourniture
Fourniture de
de bobines
bobines inductrices
locomotives SYBIC
SYBIC (SNCF)
(SNCF)
inductrices de
de moteurs synchrones pour locomotives
Révision de moteurs TAO673 - Métro de Lyon (Keolis)
Révision de moteurs et alternateurs de bus (Keolis)
Révision des groupes de refroidissement moteurs - Tramway d
de
e Bordeaux (Keolis)
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Rotor moteur de traction

