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www.abm-tecna.be

Nos contrats 
globaux 
Motoréducteurs
ABM TECNA (groupe NetCo) 
vous propose votre contrat 
global « moto-réducteurs » 
adapté à vos attentes.

Pour vos entraînements, c’est :
 • Un budget maîtrisé ( une redevance fixe )

 • Une réduction des arrêts de production

 • L’assurance d’une fiabilité d’intervention 
et d’un stock adapté et fonctionnel

 • Un service 24h/24 (en atelier et sur site)

 • Des Optimisations financières : 
 › Économie d’énergie 

 › Stock adapté et optimisé

 › Des économies grâce à une simplification pour les services achats, 
administrations, maintenance, magasin, .. 
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s Notre Contrat Sérénité,  
nous nous chargeons de tout

Une cartographie en permanence 
Un relevé du parc global de motoréducteurs avec une 
mise à jour régulière.

Une étude précise 
Optimisation, standardisation, et fiabilisation 
des groupes d’entraînement.
 • Relevé sur site pour vérifier la compatibilité du nouveau 
matériel

 • Mise en place systématique de matériel de dernière 
génération

Une réactivité garantie
Grâce à notre atelier d’assemblage Simogear 
Assembly Center et nos équipes de mécaniciens 
disponibles 24h/24

Moins d’arrêts de production
Nous privilégions la maintenance prédictive, préventive 
Nos techniciens sont formés et équipés pour cela.

Adaptation de l’installation

Au besoin, nous relevons les mesures, dessinons 
et fabriquons les pièces nécessaires au placement 
d’un nouveau groupe, tels que socles, garants, arbres 

de transmission.

Un coût maîtrisé
Un forfait mensuel connu et sans surprise. 
Pour la maintenance de l’ensemble de votre parc 
de motoréducteurs, toutes marques confondues.

Un traitement prioritaire
Nous donnons la priorité à nos clients avec contrat 
pour les demandes de dépannage.

Des équipes et du matériel adaptés 
Nos techniciens sont formés et certifiés pour 
ces prestations par Siemens.
Notre atelier parfaitement équipé est l’unique SimoGear 
Exclusive Repair & Assembly Center certifié par 
SIEMENS en Europe. Nos véhicules totalement équipés 
permettent à nos équipes spécialisées, de disposer sur 
site du matériel nécessaire pour un travail qualitatif.

Rapport, suivi et indicateurs 
Nous définissons ensemble vos besoins, souhaits 
et nous nous adaptons à vos critères et reporting.

 www.abm-tecna.be

Relevé du parc de Motoréducteurs Relevé du parc de Motoréducteurs Études et logiciels 



Livraisons 24h/24h atelier montage Atelier d’usinage et de taillage

Le contrat global de 
vos motoréducteurs…
Pour une maintenance 
sereine...
Moins d’administration, moins de 
besoin de coordination, moins d’arrêts 
de production, moins de stress, …   
Et en plus, des prévisions financières 
respectées, des stocks réduits.

Outillage / alignement laser

Notre garantie 
 • Forte réduction des temps d’arrêts de production

 • Optimisation financière :

 · Redevance fixe optimisée

 · Économies sur le poste énergie (matériel optimisé)

 · Économie sur la valeur du stock (standardisation, 
matériel de dernière génération)

 · Des spécialistes présents quand il faut, le temps qu’il faut

 · Un TCO amélioré de vos motorisations 

 • Un partenaire unique à votre écoute, un service 
sans surprise

Ces atouts qui font la différence.

Nos ateliers spécialisés
Ils permettent :

 • Grâce à notre grand stock de composants, 
d’assembler en quelques heures des motoréducteurs 
SIEMENS et de les réparer.

 • D’intervenir sur d’autres marques de 
motoréducteurs et réducteurs industriels.

 • De compléter notre offre (socle moteur, 
manchon d’adaptation,...), grâce à notre atelier de 

chaudronnerie et d’usinage.

Nos équipes & outillage spécialisés 

 • Qualifiées, riches de nombreuses années 
d’expérience, formées en permanence 
et parfaitement équipées

Un bureau de dessin 3D
 • Notre savoir-faire et notre bureau d’études 
permettent de concevoir et dessiner les solutions 
proposées.

Software – logiciels
 • Nos logiciels permettent de suivre nos 
interventions, et d’étudier des retours sur 
investissement en épargnes énergétiques.

Un accès aux outils SIEMENS 
et aux autres marques

 • Nos accès aux outils et historiques Siemens nous 
permettent de gérer efficacement nos interventions 
et d’être continuellement informés des nouvelles 
possibilités.

 • Nous pouvons nous approvisionner dans les autres 
marques du marché et pouvons assurer le service 
après-vente.

Des partenaires fiables
 • Nous collaborons quotidiennement avec des 
partenaires officiels afin de compléter nos offres 
avec des solutions en électricité, automation, 
usinage et taillage, … si souhaité.

Sécurité
ABM-TECNA est certifié VCA. Notre personnel est 
individuellement certifié VCA et titulaire de tous les 
brevets nécessaires : travail en hauteur, manitou, 
cariste, pontier, ... 
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ABM TECNA. Nos contrats globaux motoréducteurs
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NOS COORDONNÉES

PAE Martinrou, rue des Sources, 5  |  B-6220 FLEURUS  |  T : +32 (0) 71 85 82 80  |  F : +32 (0) 71 85 82 89  |  Garde : +32 (0) 496 33 02 11  |  commercial@abm-tecna.be

RETROUVEZ-NOUS SUR : www.abm-tecna.be

ANTWERPEN

GENT

KORTRIJK 

ARLON

BRUXELLES

CHARLEROI

NAMUR

TOURNAI 

EVERGEM

FLEURUS

LIÈGE 

GENK

FRANCE

GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

GERMANY

NETHERLANDS

Efficient in conveying & power solutions 
ABM TECNA (groupe NetCo) vous propose une palette de services autour du 
convoyeur industriel, parmi lesquels la fourniture et/ou le placement de pièces 
détachées, la maintenance préventive, prédictive et curative de vos entraînements et 
convoyeurs sur site et en atelier, un service engineering proposant des expertises, 
améliorations et équipements spécifiques.

Nos autres 
contrats globaux : 

Contrat Gain en Nettoyage

Vous garantit une réduction des coûts 
de nettoyage de vos convoyeurs à 
bande.

Contrat Maintenance 
Globale Convoyeurs

Vous propose une redevance fixe en 
fonction d’un taux de disponibilité des 
installations.

Contrat Moteur 

Permet de réduire les arrêts de 
production, votre stock avec un budget 
maitrisé ( forfaitaire ) et de prendre en 
considération les gains énergétiques.


