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 Depuis 1994, AGEMO est le partenaire de référence desle partenaire de référence desle partenaire de référence desle partenaire de référence des    industrielsindustrielsindustrielsindustriels et propose des offres d’équipements adaptées 

aux réparateurs et fabricants de moteurs électriques ainsi qu’aux fabricants de transformateurs, tores, selfs… 

 Notre offre s’articule autour de deux axes : le conseil et la qualitéle conseil et la qualitéle conseil et la qualitéle conseil et la qualité. Une équipe de techniciens vous conseille et 

vous appuie sur le choix du moyen de production le plus adapté à vos besoins parmi une gamme de produits étendue et 

composée exclusivement de matériels de qualité. 

 AGEMO vous offre un véritable serviceAGEMO vous offre un véritable serviceAGEMO vous offre un véritable serviceAGEMO vous offre un véritable service. En effet, nous avons la capacité de dimensionner, calculer, installer, certifier 

aux normes et livrer un produit “clé en main”. 

Votre activitéVotre activitéVotre activitéVotre activité    Nos produitsNos produitsNos produitsNos produits    

Bobinage MoteursBobinage MoteursBobinage MoteursBobinage Moteurs    Machine à bobiner / semi-automatique 

Machine à bobiner les induits 

Bobinage Transformateurs /  BobinesBobinage Transformateurs /  BobinesBobinage Transformateurs /  BobinesBobinage Transformateurs /  Bobines    Machine à bobiner linéaire 

Machine à bobiner automatique 

Contrôle / EssaiContrôle / EssaiContrôle / EssaiContrôle / Essai    Surge test (ondes de choc) 

Rigidité diélectrique, Mégohmmètre, Index polarisation, Micro-ohmmètre 

Station automatique (moteurs-transformateurs) 

Contrôle rotors à cage d’écureuil 

Divers appareils de métrologie 

Banc d’essai à vide / en charge 

Contrôle sur siteContrôle sur siteContrôle sur siteContrôle sur site    Analyse vibratoire (globale/spectrale) 

Lignage laser - Equilibrage sur site 

Analyseur d’énergie / Caméra infrarouge 

Débobinage MoteursDébobinage MoteursDébobinage MoteursDébobinage Moteurs    Machine à débobiner 

Fours à débobiner 

DénudageDénudageDénudageDénudage    Machine à dénuder les fils émaillés 

Machine à couper les fils 

EquilibrageEquilibrageEquilibrageEquilibrage    Equilibreuse de 10 g à 450 tonnes 

Entôlage TransformateursEntôlage TransformateursEntôlage TransformateursEntôlage Transformateurs    Machine à entôler manuelle & automatique 

EtuvageEtuvageEtuvageEtuvage    Etuve à convection forcée - Polymérisation par effets joules 

Fraisage des micas collecteursFraisage des micas collecteursFraisage des micas collecteursFraisage des micas collecteurs    Machine manuelle et automatique à fraiser 

ImprégnationImprégnationImprégnationImprégnation    Autoclave vide et pression 

Imprégnation au goutte à goutte, au trempé ou au jet 

Isolation MoteursIsolation MoteursIsolation MoteursIsolation Moteurs    Machine à former les isolants 

Soudage MoteursSoudage MoteursSoudage MoteursSoudage Moteurs    Générateur de gaz 

Soudure étain, tig 

Brasage haute température 

Diverses machines et outillagesDiverses machines et outillagesDiverses machines et outillagesDiverses machines et outillages    Cabine de sablage / dégraissage 

Anneau de stator 

Chauffe-roulement,… 

 

                                Equipements pour le bobinage 

des moteurs électriques, tores et transformateurs 

www.alphitan.com/agemo 

Pilotage phase 

de démarrage 

Sélection  

de la gamme 

de puissance 

Pilotage  

du banc 

Sélecteur 

de phase 

Voltmètres et ampèremètres 



   Tél / Fax : 04.37.55.06.87 - Port: 06.14.43.30.12       E-mail : p.kirch-agemo@alphitan.com        Tél / Fax : 04.37.55.06.87 - Port: 06.14.43.30.12       E-mail : p.kirch-agemo@alphitan.com 

       AGEMO  -  750, Avenue Docteur Jean BRU  BP 6 - 47002 AGEN CEDEX (France)                           AGEMO  -  750, Avenue Docteur Jean BRU  BP 6 - 47002 AGEN CEDEX (France) 

 


