Négoce

Pièces détachées & Produits finis
 En
n complément de
dess prestations atelier, ABE vous propose un pôle négoce performant qui s’articule autour
de deux services : le négoce de produits stockés et le négoce de produits spécifiques
spécifiques..
Ce dernier regroupe toute une gamme de motorisation éle
électrique
ctrique dite non traditionnelle mais également la
fourniture de balais sur fabrication au modèle.

• Près de 70 ans d’expérience
• Plus de 8000 références de produits

• Livraison en 24h pour les produits stockés
• Des partenaires leaders sur leur marché

• 75% des produits gérés en stock

• Une politique qualité/prix/délai optimale

• 700m� dédiés au stockage de matériel neuf

• Des constructeurs reconnus

Négoce de pièces détachées

Isolants souples et stratifiés | Isolants adhésifs | Cales d’e
d’encoche
ncoche | Gaines | Câbles

Rubans | Frett
Frettes
es | Matériel de soudure | Consommables | Outillages pour le bobinage

G
Garnitures
arnitures haut de gamme CYCLAM | Joints tou
tournants
rnants | Contrefaces
Garnitures spécifiques sur demande
demande*

Condensateurs | Interrupteurs | Cordons moulés
moulés | Relais de démarrage | Cosses
Plaques à bornes | Ventil
Ventilateurs
ateurs | Capots de ventilation | Rondelles ondulées | Sondes de température

Balais électroportatifs ou manutention toutes marques | Porte balais
Balais sur fabrication selon modèle
modèle*

Moteurs & accessoires

Moteurs à bossages
bossage | Elco | Moto turbines | Turbines | Accessoires
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Négoce de produits finis

Ventilateurs centrifuges | Ventilateurs compacts | Ventilateurs de gaine

V
Ventilateurs
entilateurs hélicoïdaux | Ventilateurs ta
tangentiels
ngentiels | Ventilateurs muraux
Ventilation ETRI-ECOFIT
ETRI ECOFIT*
ECOFIT

Pompes machine
machine--outil
outil SSacem
acemi
acem

Moteur
Moteurss monophasés | Moteurs triphasés IE
IE1
1 et IE2
Moteurs Georgii Kobold | Moteurs Kaiser
Kaiser-Motoren
Motoren

Vari
Variateu
ateu
ateurs
rs & Moteurs Parker | Moto réducteurs & Réducteurs Cidepa

Aspirateurs industriels | Nettoyeurs haute pression | Compresseurs
Groupes électrogènes

- NOS PARTENAIRES -

Pour
Pour toute
toute demande
demande de matériel spécifique, veuillez contacter M. Bernard
Bernard Baraud
Baraud | b.baraud
**Pour
b.baraud-abe@alphitan.com
abe@alphitan.com
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Pompes à eau

