Réparation

Technologies toutes marques
 La
La maîtrise
maîtrise technologique
technologique fait
fait partie intégrante de la politique interne
interne d’ABE.
d’ABE. N
Notre
otre atelier de bobinage
électrique
électrique a
a su,
su, au
au fil
fil du
du temps,
temps, intégrer
intégrer les
les évolutions technologiques liées
liées à
à la
la réparation
réparation de
de moteurs
moteurs toutes
marques. Ce savoir
savoir--faire
faire nous
nous permet
permet aujourd’hui
aujourd’hui de vous proposer une offre
offre complète
complète
complète,, capable de
répondre à vos problématiques liées à du matériel ancien comme récent.
Notre offre s’articule autour de trois compétences : la réparation
réparation,, le rétrofit et le négoce.
négoce .

Technologies travaillées
Moteurs asynchrones

Moteurs à bagues

Moteurs universels

Variation de vitesse
et électronique de puissance

Autres technologies

Electromécanique

Variateurs courant continu,
Variateurs asynchrones, Cartes électroniques

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

Servomoteurs, C
Courant
ourant continu

Prestations atelier

Banc d’essai moteurs : 170A (asynchrone) - 300A (C/C
C/C)
C/C)
Variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

7 tours,
tours, cabine de débobinage, sableuse, étuve
d’imprégnation sous vide et sous pression (5 bars),
bars), presses
presses

• Prestation type :
> Relevé du schéma de bobinage
> Extraction du chignon
tti, mégohmmètre, microhmmètre,
Machine
Machine Risa
Risatti,
phe,
e, banc de remagnétisation, banc d’essai pour
profilogra
profilograph
pompes & servomoteurs, appareil de lignage laser

> Brûlage / Débobinage

• Prestation type :

> Isolation d’encoches

> Nettoyage de la tôlerie
> Essai de fer

> Relevé du système de bouclage

> Roulage & pose des bobines

> Démontage, lavage, étuvage

> Mise en place des connexions & sorties

> Contrôle
Contrôle électrique & mécanique

> Imprégnation sous vide, polymérisation en étuve

> Maintenance de l’
l’ensemble
ensemble

> Nettoyage

> Remplacement des pièces défectueuses

> Essais de sortie

> Remontage
essais statiques & dynamiques sur variateur
> Contrôles
Contrôles,, essais
Equilibreuses de 2
200g
00g à 2t

ABE - 750 avenue du Dr Jean Bru - 47008 AGEN
Tél. 05 53 68 18 20 - Fax. 05 53 96 06 31

www.abe
www.abe--alphitan.com
alphitan.com

Négoce de pièces détachées et fourniture de produits finis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaques à bornes
Garnitures mécaniques
mécaniques
Balais
PortePorte-balais
balais
Capots
Ventilateurs adaptables
Ventilation (moteurs de ventilation, hélices, accessoires)
Ventilation forcée
Tachy
Pièces détachées spécifiques
en fonction des marques

•
•
•
•
•

Moteur complet
Pompe
Variateur Courant Continu et Asynchrone
Caissons de ventilation
Moto réducteurs

Rétrofit
Notre
Notre prestation
prestation en
en termes
termes de
de rétrofit s’articule globalement autour de trois
trois besoins
besoins :
•
•
•

Changement de technologie
Amélioration du process
Economie d’énergie
Mise en place de
ventilation et
et le
pompage
de variation
variation de
de vitesse
vitesse sur
sur les
les applications telles que
que la
la ventilation
le pompage
Remplacement
Remplacement de moteurs par des moteurs à haut rendement
rendement
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Grâce
Grâce à
à notre
notre magasin
magasin de
de plus
plus de
de 700m�,
700m�, nous
nous sommes en mesure de répondre
répondre à
à vos
vos besoins
besoins en fourniture ou
remplacement de matériel neuf
neuf.. Nous mettons à votre disposition un large stock de pièces détachées pour la
réparation et de produits finis.

