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Efficient in conveying & power solutions
Une seule équipe à votre service, un interlocuteur unique,  

de la fourniture de composants à la maintenance mécanique,  

en passant par l’engineering et la vulcanisation.



Convoyage 
Solutions pour tous types de convoyeurs

Un large stock 

immédiatement disponible:

 ∞ 35 km de bandes

 ∞ 250.000 pièces
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ABM TECNA. THE GLOBAL SOLUTION  Efficient in conveying & power solutions



Nos conseillers certifiés par:

 ∞ Siemens

 ∞ Timken

 ∞ ABB

Électromécanique 
Solutions pour toute la chaîne cinématique 

ABM TECNA. THE GLOBAL SOLUTION  Efficient in conveying & power solutions  www.abm-tecna.be
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Service, Maintenance 
En atelier, Sur site, En contrat global

Nos Services
 • Expertise, relevé et dimensionnement

 • Placement et jonction de bandes 
transporteuses caoutchouc et PVC-PU

 • Maintenance Mécanique de convoyeurs

 • Maintenance de moteurs, motoréducteurs, 
chaînes et courroies, paliers etc...

 • Montage de convoyeurs industriels, silos et 
trémies

 • Blindage Garnissage

 • Très grand stock, pour des pièces 
disponibles immédiatement

Nos ateliers
 • Assemblage mécanique et chaudronnerie

 • Atelier Motoréducteurs certifié SIEMENS 
pour ses montages rapides et réparations

 • Atelier bandes PVC-PU

 • Atelier caoutchouc

 • Atelier tambours

 • Atelier usinage et taillage d’engrenages

La solution globale:
Des produits,  
des ateliers spécialisés,  
des services.
 
Une approche à 360°  
de la maintenance de 
vos convoyeurs.

Vulcanisation à chaud ou à froid

Maintenance mécanique de convoyeurs 

Maintenance sur groupe de commande 

Placement et jonctionnement de bandes PVC-PU

Entretien et réparation de tout type de réducteur
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Fiabilité, Etanchéité, Centrage, 
Sécurité, Efficience énergétique

Centrage de la bande : Optim’Force-6

Sécurisation des personnes : Optim’Protec RI-SR 

Avant/Après Installation d’un Optim’Auge

Optimisation énergétique avec installaton du moteur IE5

Maintenance préventive : par ex, graissage par ultrason 

Monitoring : Contrat de Maintenance 4.0 

Alignement laser de groupe de commande

Centrage de la bande : Optim’Force-6 Sécurisation des personnes : Gamme Optim’Protec

Réduction des coûts de nettoyage 

Optimisation énergétique avec installaton du moteur IE5

Réduction de l’envol des poussières 

Avant / Après
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Brelko 105 S/T

Fiabilité, Etanchéité, Centrage, 
Sécurité, Efficience énergétique

ABM TECNA is member of NetCo Group

La solution globale en convoyage et 
transmission de puissance 
 ∞ Des ateliers proches de nos clients

 ∞ Équipes compétentes et autonomes

 ∞ 40 camionnettes parfaitement équipées

 ∞ Techniciens hautement spécialisés

 ∞ Conseillers en prévention actifs

 ∞ Formation continue du personnel

 ∞ Engineering – Recherche et développement

 ∞ Spécialistes produits

 ∞ Bureau d’études et dessin

 ∞ Service de maintenance préventive et prédictive

 ∞ Partenariats privilégiés

 ∞ Outils et logiciels dédiés

ABM TECNA (groupe NetCo) ce sont deux cents personnes 
qui assurent un service 24/7 pour les 4 sites belges. 
Et plus d’un millier au niveau européen. 

Service 24h/24
Demande d’intervention, de prestation :  +32 498 17 29 24
Commande de pièces détachées :   +32 496 33 02 11

ABM TECNA GENT
Zwedenstraat 9  

B-9940 EVERGEM  

T : +32 9 245 24 62 

sales@abm-tecna.be 

ABM TECNA TOURNAI
Rue du Bois, 16B

B-7530 Tournai

+32 69 57 71 07

commercial@abm-tecna.be

ABM TECNA Headquarter
Rue des Sources, 5

B-6220 Fleurus

+32 71 85 85 00

commercial@abm-tecna.be
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