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, MAINTENANCE ET DéPANNAGE DE PRESSES MéCANIQuES ET HYDRAulIQuES TOuS TYPES
Caractéristiques : Depuis sa création en 1994, la société
Actemium Maintenance Presses - AMP (ex A.D.P. & RM
Presses) a fait de cette spécialité sa principale activité et
s’est donnée les moyens, en hommes et matériels, de répondre aux exigences de clients, toujours plus nombreux.
Aujourd’hui, elle emploie environ 30 techniciens hautement
qualifiés : Mécaniciens, Hydrauliciens, Electriciens, Tôliers
et Usineurs. En offrant tous les savoir-faire nécessaires à
cette activité, Actemium Maintenance Presses limite la soustraitance et garde une parfaite maîtrise de ses interventions,
tant en terme de réactivité et de respect des délais que de
qualité. A cela s’ajoutent 3000 m 2 de locaux techniques
neufs, un outillage et des moyens de manutention performants et 17 véhicules d’intervention.
Points forts : Interventions dans toute la France. Mobilité et réactivité. Expérience et compétences reconnues. Contrôles préventifs.

. uSINAGE TRADITIONNEl
ET uSINAGE SuR SITE
Caractéristiques : Afin de répondre
aux projets les plus ambitieux, nos
compétences dépassent le domaine
de la presse. Véritables valeurs ajoutées à notre expertise, la capacité de
nos machines-outils et de nos ateliers d’usinage, la polyvalence de nos
usineurs nous permettent d’intervenir sur les pièces mécaniques complexes et de grandes dimensions.
Nous produisons des pièces à l’unité, ou en petite série, à partir de plans fournis ou sur
la base d’un modèle redessiné par notre bureau d’études, y compris le rechargement
des pièces circulaires. Nous usinons sur site vos bâtis et tables de presse, semelles de
coulisseau, lignes d’arbres, portées de palier, vilebrequins et excentriques.

> VENTE DE PRESSES D’OCCASION
(EN l’éTAT Ou RéNOVéES)
ET DE PIÈCES DéTACHéES
Caractéristiques : Parce que nous faisons partie d’un réseau de marchands spécialisés dans
le rachat de presses (et de leurs périphériques)
à travers toute l’Europe, nous avons l’offre la
plus étendue pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Que ce soit directement
ou indirectement, nous mettons tout en œuvre
pour satisfaire une recherche.
Points forts : Effet réseau. Disponibilité et éventail de choix. Rapidité de recherche. Conseil.

Points forts : Service d’usinage intégré. Proximité de notre Pôle Mécanique. Expertise
technique. Fiabilité et flexibilité. Personnel qualifié.

. MODIFICATIONS ET
RéNOVATION DE PRESSES
Caractéristiques :
Comparativement au prix d’une machine neuve, la rénovation complète ou
la reconstruction d’une presse (révisée,
modifiée, modernisée, mise en conformité et garantie) est souvent une opération rentable et offre sensiblement les
mêmes garanties de longévité.
Points forts :
Construction d’armoires électriques
neuves avec intégration ou non d’automates. Moyens d’usinage intégrés. Cabine de peinture grand volume. Installation et mise en service sur site Client.
Formation des opérateurs.
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