
 

 
 

Le juste équilibre 

Conseils 
 
Nous nous y connaissons ! Des bases de la technique 
de taillage des engrenages à l'engrenage parfait. Que 

vous n'ayez pas encore d'idée précise d'engrenage ou 

que vous nous présentiez déjà un concept fini, nous 
trouverons la solution qui vous convient. 
 

Nous prenons grand soin de nos relations clients. Ainsi 
toutes nos nouvelles réalisations liées à vos domaines 
d’intérêts sont régulièrement présentées dans notre 
rubrique “Actualité”. Profitez de nos évènements pour 

vous informer sur nos nouveautés et innovations. 
 

Engineering 
 

Dès qu'un concept est validé, nos spécialistes 
dimensionnement les éléments et vous les présentent. 
En fonction de vos besoins (pièces d'engrenage 
uniquement ou engrenage complet), nos concepteurs 

développeront des arbres, des roulements, des boîtiers 
et des interfaces. Si nécessaire, nous pouvons 
analyser, simuler et optimiser les composants dans les 
moindres détails à l’aide d’une analyse FEM. 
 

Fabrication 
 
En collaboration avec nos partenaires de longue date, 
nous fabriquons toutes sortes de pièces, des prototypes 

aux produits de série. La proximité géographique et une 
coopération étroite nous permettent de vous garantir 
une qualité optimale et des délais de livraison rapides. 
Nous nous adaptons à vos besoins en choisissant la 

bonne méthode et en modifiant les données de 
fabrication. 
 
Nous déterminons ensemble, pour chaque projet, le 

déroulement de la commande. Sur cette base et à partir 
des plans de construction exacts, vous savez, à tout 
moment, où nous en sommes dans la phase de 
production. Nos processus garantissent un maximum 

de précision et de qualité dans les délais. 
 

Service après-vente 

Nous ne montons pas seulement de nouvelles 
transmissions, mais nous faisons également l'entretien 

de vos engrenages et nous vous offrons un service 
complet pour vos unités de transmission. Sur base 
d'une analyse en profondeur, nous vous conseillons un 
entretien ou une réparation. La transmission sera à 

nouveau opérationnelle dès que nous aurons contrôlé 
son fonctionnement. Si vous le désirez, nous formons 
vos salariés à l'installation, à la maintenance et à la 
réparation. 

 
 

Engrenages de précision répondant 
aux plus hautes exigences du leader 

mondial des applications robotiques 

(avec plus de 70% de part du marché 

mondial). 

 

Couples de 60 Nm à 14 715 Nm 
Dimensions ultra-compactes 

Grande résistance aux chocs 

(5 x le couple nominal) 

Rigidité élevée 

Réductions de 40 à 200/1 

Extrême précision  
(pertes par hystérésis <1 arcmin) 

Faible moment d'inertie 

Insensible aux vibrations 

Très résistant à l'usure 

Durée de vie élevée 

Prix attractif 
 

Notre Service: 

Nous fournissons les engrenages de 

précision et mettons en œuvre notre 

savoir-faire, nos conseils et notre 
conception, afin de sélectionner 

l'engrenage qui conviendra le mieux à 

votre utilisation et de le modifier si 

nécessaire. 
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