Activité Industrielle
 L’activité
L’activité industrielle
industrielle chez
chez ABE
ABE s’exerce
s’exerce essentiellement
essentiellement sur des secteurs
secteurs de
de pointe
pointe autour
autour de
de problématiques
problématiques
complexes.
complexes. Nous
Nous évoluons
évoluons depuis
depuis plusieurs
plusieurs années
années en
en partenariat avec
avec les
les grands
grands noms
noms de
de l’industrie
l’industrie dans
dans des
des
secteurs tels que l’aéronautique, le pharmaceutique, la mécanique de pr
précision,
écision, l’environnement,
environnement, l’énergie
énergie
énergie,, la

manutention
manutention…
…

Technologies travaillées
Electromécanique

Moteurs toutes technologies

Moto réducteurs, Pompes fluides et à vide, Ventilation,
Groupes électrogènes, Electro
Electro--aimants,
aimants, Transformateurs

Moteurs asynchrones, Moteurs courant continu

Variation de vitesse et électronique de puissance
Variateurs
Variateurs courant continu, Variateurs asynchrones, Cartes électroniques
électroniques

Des moyens adaptés

Avec près de 30 personnes dédiées et qualifiées, ABE vous assure des prestations
prestations de qualité dans le respect des délais
délais.
Une
Une équipe
équipe commerciale
commerciale et technique est à votre disposition
disposition pour
pour vous offrir la
m
meilleure
eilleure réactivité dans les
les offres de prix, un suivi d’affaires rigoureux et une
expertise à chacune des étapes de la réparation
réparation de votre matériel.
D’un point de vue technique, n
nos
os équipements nous permettent de vous proposer
des prestations complètes telles que la dépose, la remise en état et la repose sur
site de vos outils de production, d’en assurer le suivi et la maintenance sur site.

Nos moyens de tests et contrôle nous permette
permettent
nt de vous assurer une analyse complète et une expertise fiable.
fiable.

•

esteur RISATTI
Testeur

• Oscilloscope
Oscilloscope à mémoire

•

égohmmètre 5000
5000V
V MEGGER
Mégohmmètre
M

Générateur de fonction JUPITER 2000
• Générateur

•

iélectromètre
Diélectromètre
D

Banc d’essais pompe
• Banc

•

icro
ohmmètre (Imax = 10 A)
Micro
M
icro-ohmmètre

Banc d’essais moteurs en charge et à vide
• Banc

•

rofilogra
phe
e
Profilogra
P
rofilograph

Courant
Courant alternatif : 300A et 400V

•

esteurs Disa
Disa--armascope
armascope
Testeurs

Courant continu : 100A et 440V

pour bobinage

• Contrôle vibratoire et lignage laser
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Une prestation complète
ABE répare tous
tou type
types de m
matériels
atériels et intervient sur toutes technologies 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 des problématiques liées à la réparation et la
a maintenance de vos outils de production
production.. Nos

prestations sont basées sur quatre pôles de compétences :

•
•
•
•
•
•

Maintenance

Moteurs toutes technologies
Moto réducteurs
Servomoteurs et moteurs brushless
Systèmes de pompage
Ventilation
Variation électronique

Rétrofit

•
•

Service
Service-Conseil
Conseil

Modernisation : adaptation mécanique
Intégration de nouvelles technologies

Nos références
BRISTOL MYERS SQUIBB

•
•
•
•
•

Gestion de parcs moteurs
Maintenance prédictive
Rétro
fit
Rétrofit
Recherche de pannes
Installation neuve

CIRCOR AEROSPACE
AUBERT & DUVAL
SCHINDLER
FENWICK
DALKIA

•
•
•

Recherche de matériel identique ou équivalent
Détermination de produits spécifique
spécifiques
Fourniture d’accessoires et de matériels de remplacement

Quelques exemples de matériels déjà réparés
Moteur courant continu de remontée mécanique

Pompe à vide à canal latéral / à palettes sèches

Motoréducteur sur escalator

Pompe centrifuge de centre nautique

Moteur d’ascenseur

Pompe volumétrique à lobes
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