NOS SUPPORTS TECHNIQUES
Equipes et ateliers techniques spécialisés pour vous fournir les
produits spécifiques dans un délai court.

ROULEMENTS
Assistance au montage et au démontage.

GUIDAGE ET ENTRAINEMENT LINEAIRES

Mise en pression des ressorts à gaz

Mise en pression à la demande de ressorts à gaz :
- Stock et gamme complète (diamètres 6, 8 et 1 0).
- Livraison J+1 .
Centre d'usinage, arbres de translation, arbres supportés, rails de
guidage, vis trapézoïdales et à billes :
- Aide à la détermination et étude personnalisée.
- Assistance à l'expertise de systèmes de guidages et entraînements
défaillants.

Expertise de roulements.
Formation, montage, démontage, lubrification, suivi des
roulements.
Lignage d'arbres. Maintenance conditionnelle, signature
vibratoire.
Rénovation de broches de machines outils.
Mise au jeu et usinage de bagues et de
coussinets.

Usinage de joints
Réparation de roulements

ETANCHEITE - LUBRIFICATION
Équipe technique spécialisée.
Réparation de garnitures mécaniques.
Réalisation sur plan de garnitures mécaniques.
Etude graissage automatique et / ou centralisé.

TRANSMISSION ORGANES DE LIAISON
Logiciels de détermination de systèmes de transmission.
Alésage et rainurage de pignons et autres composants de
transmission.
Mise à longueur, usinages axiaux et radiaux d’arbres cannelés.
Réalisation d’engrenages, pignons et autres composants
suivant vos plans.

Atelier de découpe de
manchons de courroies
synchrones.
Centre de montage d’électrovannes modulaires

PNEUMATIQUE - FLUIDES

Recherche de fonctions logiques.
Assistance à l’amélioration de schéma pneumatique.
Produits sur mesure.
Modules de formation.
Assemblage d’électrovannes modulaires dans nos ateliers :
- Aide à la détermination.
- Proposition d’équivalences fonctionnelles.
- Un stock important.
- Corps laiton, bronze ou inox.
- Montage suivant la procédure du fabricant.

Usinage de guidages linéaires

MOTORISATION,VARIATION ET POMPES
Proposition d'équivalences fonctionnelles.
Exécution spéciale sur demande.
Centre de montage rapide :
- 3 centres en France agréés fabricant moteurs,
réducteurs, variateurs, motoréducteurs, pompes...
- Un stock important.
- Montage express en 1 heure avec «garantie
constructeur».
- Possibilité de disponibilité immédiate.
- Livraison J+1 ou par taxi.

PLASTIQUES TECHNIQUES

3 centres de montage rapide

Large gamme de formats et matières.
Une équipe spécialisée vous conseille :
- Un stock important de plaques et de ronds,
- Des machines à découper horizontales permettent l'obtention de
pièces à l'unité ou en série au format souhaité.
Matières :
Polyamide.
Polyacétal.
Ateliers de découpe
Polyuréthane.
PTFE.
Polycarbonate.
Métacrylate.
PVC...

5 centres de découpe en France.

