Nos activités - nos atouts

TECNA est un acteur bien connu et réputé dans la
conception, la réalisation et la maintenance de convoyeurs
industriels, essentiellement dans le transport du vrac, et ce
quel que soit le secteur d'activité.
De nombreuses industries céréalières, chimiques, pharmaceutiques ou encore des cimenteries et des groupes carriers, par
exemple, considèrent l'entreprise comme une référence.
Notre volonté est de vous proposer nos services uniquement sur les équipements pour lesquels nous disposons d'une expertise
avérée et une totale maîtrise technique.

Nos activités
Nous intervenons sur les machines et équipements ci-dessous.

Les convoyeurs, les machines de transfert tels :
●
●
●
●
●
●

les élévateurs à godets
les vis d’Archimède
les transporteurs à chaîne
les alimentateurs, les doseurs et les extracteurs
les bandes transporteuses, en caoutchouc ou en PVC-PU (y compris à bords, à tasseaux, ...)
les trommels, ...

TECNA réoriente ses activités de constructeur vers les convoyeurs à vis, les élévateurs à godets et les transporteurs à chaîne,
davantage que vers les convoyeurs à bande. L'entreprise se spécialise également dans la sécurisation et dans l'étanchéité des
convoyeurs.

Les équipements spécifiques de l’industrie agroalimentaire tels :
●
●
●
●

les séchoirs à cascades
les mélangeurs
les malaxeurs, les nettoyeurs
les séparateurs, les trieurs...

Les (moto)réducteurs et certaines machines tournantes

Nos atouts

Un savoir-faire de haut niveau
Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du traitement et de la manutention continue de produits «en vrac » nous ont
permis d'acquérir un savoir-faire reconnu en tant que concepteur et fabricant. Notre renommée s'étend aussi au domaine de la
maintenance, qu'il s'agisse de la maintenance curative , de la maintenance préventive ou de la maintenance améliorative .

La qualité de notre travail
Nous pouvons compter sur un personnel de très grande qualité, tant sur le plan de la motivation, de la flexibilité, de la
réactivité... que de la compétence.

L’autonomie de nos équipes
Chaque équipe est autonome tant en outillage qu’en compétence. L’accompagnement et l’encadrement de la part du client ne
sont pas nécessaires : en cas de difficulté sur le terrain, un de nos gestionnaires de clients intervient aussitôt

Une importante infrastructure en appui
●
●
●
●
●
●

Un bureau d’étude et de R&D : nous avons notre propre département Engineering Manutention continue
Des ateliers intégrés caoutchouc, PVC-PU, (moto)réducteurs, constructions métalliques
Une équipe de gestionnaires de clients et de planificateurs dynamiques, réactifs et compétents
Un service de garde 24h/24, 7j/7
Un logiciel de GMAO de notre conception, basé sur plus de 20 ans d'expérience de terrain : easyMaintenance
et aussi ...

La complémentarité avec ABM
ABM est reconnu comme l’un des acteurs les plus efficaces et dynamiques dans le monde de la transmission de puissance, de
la motorisation et de la manutention continue. Il propose notamment à sa clientèle une gamme complète de pièces détachées
en électromécanique et en convoyage , avec une mise à disposition sous quelques heures maximum de la plupart des
composants d'un convoyeur à bande.
Un stock de pièces parmi les plus importants de Wallonie et la proximité géographique d'ABM - les deux entreprises sont
implantées conjointement à Fleurus - offre à TECNA un appui logistique et technique de premier ordre pour la réalisation de ses
interventions, a fiortiori si elles sont urgentes.
TECNA bénéficie également du choix stratégique d'ABM de sélectionner des produits de qualité, de marques ou d'origine
reconnues, et donc de travailler avec des partenaires industriels sur lesquels s'appuyer. ABM met à la disposition de TECNA
l'appui technique et la force de vente de ses partenaires, sans oublier les connaissances et les compétences de sa propre
équipe de spécialistes produits.

La solution globale
La conjonction des atouts de TECNA et d'ABM a mené à la création
d'une philosopie de service : la solution globale.
ABM & TECNA forment une seule équipe à votre service, de la fourniture de pièces détachées à la maintenance, en passant
par l’engineering et la vulcanisation… Et ce, quels que soient le profil ou la taille de votre entreprise&#8201;!

Vous souhaitez en savoir davantage sur la solution globale ? Cliquez ici et n'hésitez pas à nous contacter .
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