Nos activités - nos atouts

Active dans la fourniture de pièces détachées pour le
convoyage industriel, ABM veille constamment à axer son
développement sur quelques lignes de force :
●
●
●
●
●
●

la sélection de produits de qualité, de marques ou d'origine connues et reconnues
un choix réfléchi de partenaires industriels sur lesquels s'appuyer, possédant un service technique compétent ainsi que la
volonté de favoriser la recherche et le développement de nouveaux produits
des relations solides et fiables avec ses clients
une écoute continuelle et réelle des besoins des entreprises
une réactivité à toute épreuve
une organisation dynamique, souple et flexible, qui privilégie l'efficacité de ses structures et la polyvalence de son
personnel

ABM : une gamme complète de produits...
ABM fournit toutes les pièces détachées d'un convoyeur industriel.
Pour vous en donner un aperçu clair, nous avons scindé notre gamme
de produits en deux catégories :
électromécanique
●
●
●
●
●

Moteurs, moteurs freins, tambours moteurs, réducteurs et variateurs de fréquence
Groupes de commande complets
Poulies, pignons, courroies, moyeux
Paliers et roulements
...

convoyage
●
●
●
●

Pièces détachées spécifiques pour les convoyeurs à bande, à rouleaux, à chaîne, à vis et les élévateurs à godets
Equipements pour silos et trémies
Pièces techniques en caoutchouc, en polyéthylène, en polyuréthane, en PVC
...

Surfez sans modération sur les pages web dédiées à notre gamme de produits en cliquant ici .

TECNA : un allié indispensable
Par son organisation - en particulier via ses départements Engineering
Manutention continue et Maintenance - TECNA génère des
compétences essentielles à ABM et les met à sa disposition.

Le Département Engineering Manutention continue apporte à ABM des capacités de recherche & développement de
nouveaux produits, de prestations techniques de qualité (études, dimensionnement, dessin, logiciels de calculs développés
en interne, ...) ou d'analyse des produits en termes de performance, d'efficacité et d'environnement. Un rôle-clé pour ABM,
puisqu'il influence directement le maintien de relations industrielles existantes, le choix de nouveaux partenaires industriels ou
la commercialisation de nouveaux produits.
Le Département Maintenance joue également un rôle-clé. La facilité de montage ou d'entretien d'un produit, son coût de
maintenance, sa tenue dans le temps et sa fiabilité, l'accès aisé à des pièces de rechange... sont autant de critères de
sélection qui aident ABM à choisir en connaissance de cause les produits qu'il vend.
Si l'on ajoute la réactivité d'un service de garde 24h/24 et un stock important en pièces d'usure, le Département Maintenance
peut monter, entretenir et réparer toutes les pièces vendues par ABM. Il se charge également des tests ou des garanties de bon
fonctionnement.

Une cohérence industrielle : la solution globale
L'apport conjoint des Départements Engineering Manutention continue
et Maintenance de TECNA permet à ABM d'offrir à ses clients des
compétences très larges en matière de convoyage, y compris des
propositions d'amélioration ou de standardisation de vos installations
et de vos équipements, et ce au travers d'une nouvelle philosophie de
service :
la solution globale .
La palette de produits et services proposés va de la fourniture de pièces détachées à la maintenance, en passant par l'
engineering, la vulcanisation de bandes transporteuses et le montage mécanique. Vous trouverez donc, en ABM, un seul
interlocuteur pour l'un ou pour l'ensemble de vos besoins en électromécanique et en convoyage.
La complémentarité industrielle et la recherche commune d'exigence et d'excellence ont fait, font et feront encore d'ABM et de
TECNA deux acteurs incontournables dans le domaine du convoyage. Bien plus que la vente d'un produit, d'un service ou d'une
prestation, leur objectif est clairement de vous garantir un résultat.
Nous n'avons qu'une envie : vous faire connaître la solution globale et vous en montrer l'intérêt pour vos activités. La page
web de ce site vous y aidera. Nos commerciaux externes et internes également, qui, s'ils ne l'ont déjà fait, vous en parleront en
détail.
Quoi qu'il en soit, nous sommes à votre disposition. N'hésitez donc pas à nous contacter !
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