maintenance
industrielle

Maintenance curative, prédictive, préventive
Maintenance améliorative
Sécurisation de machines
Transfert industriel
Machines tournantes et bobinage
Optimisation énergétique

Sur simple appel
téléphonique
Avec ou sans contrat
Stock de composants de première urgence
(composants d’automatisme, CN, mécanique,
moteurs et variateurs…)

Maintenance curative
Interventions et dépannages tous types d’équipements industriels sur site 24H/24 -7J/7
Electricité

Mécanique et systèmes d’entraînement

Automatismes et commandes numériques

Variation de vitesse

Robotique

Maintenance PRÉDICTIVE
Pour limiter les risques d’arrêts machines
coûteux et sources de désorganisation,
nous mettons à votre service nos moyens
de contrôle et notre expertise :
diagnostic ponctuel pour identifier un défaut
et vous proposer une intervention pour y remédier,
prestation de suivi dans le temps
de vos équipements et proposition
d’actions de maintenance planifiées.

Contrôle d’alignement d’arbres, ou poulies /
courroies par lignage laser

Moyens mis en œuvre

Détection d’échauffements par thermographie infrarouge
Mesure et analyse de la qualité de votre réseau électrique

Détection de défaut sur machines tournantes

Analyse d’huile sur motoréducteurs

par analyse vibratoire

Analyse d’huile diélectrique sur transformateurs

Maintenance PRÉVENTIVE
Interventions et opérations personnalisées de maintenance préventive
sur tous types d’équipements de production.
Assistance, soutien en organisation de maintenance
Accompagnement et renfort de vos équipes en place sur arrêts programmés
Élaboration de plans de maintenance

CONTRAT
DE MAINTENANCE

HUGUET MAINTENANCE intervient

sur tous types d’équipements de production,
HUGUET MAINTENANCE intervient
quelle qu’en soit l’origine.
sur tous types d’équipements de production,
Nous vous proposons la mise en place de contrats
quelle qu’en soit l’origine.
de maintenance annuels ou pluriannuels
Nous vous proposons la mise en place de contrats
sur tout ou partie de vos équipements
de maintenance annuels ou pluriannuels
(machine, ligne de production, atelier).
sur tout ou partie de vos équipements
Ces contrats peuvent être assortis
(machine, ligne de production, atelier).
d’une assistance 24/24 – 7/7.
Ces contrats peuvent être assortis
d’une assistance 24H/24 – 7J/7.

sécurisation de machines
Nous disposons d’une grande expertise reconnue par de nombreux clients,
dans tous types d’industries, en matière de sécurisation de machines.
Nous proposons ainsi des prestations clés en mains, incluant l’ensemble des compétences
nécessaires pour la mise en conformité de vos équipements de production, depuis l’étude
incluant l’analyse de risque avec vos équipes, jusqu’à la réalisation et la mise en service.
Analyse des risques
Étude avec logiciel SISTEMA
Démarche avec l’opérateur
Conformité, sécurisation et respect
des normes du matériel

Moyens mis en œuvre
Études mécaniques et plans
Mécano-soudure
Étude électrique et schémas
Câblage
Hydraulique
Pneumatique
Automatisme et commandes numériques
Validation par organisme de contrôle

Transferts industriels
et aménagements de postes
de travail

Nous proposons une prestation clés en mains de transfert industriel de machines
ou de ligne de production, dans vos ateliers, entre sites, qu’ils soient en France ou à l’étranger.

Méthodologie
Analyse des spécificités de votre projet

Déchargement et contrôles à réception

Etat des lieux et sauvegardes des paramètres

Coordination avec les équipes sur site

Repérage géométrique

Remontage des équipements

Repérage électrique et décâblage

Contrôles géométriques (traditionnel, ballbar, laser)

Démontage des équipements et préparation

Recâblage

Conditionnement, étiquetage et manutention sur site

Remise en service, mise au point et contrôle

Organisation du transport (route, maritime, aérien)

du fonctionnement

Assistance aux formalités administratives

Assistance à la remise en production

et douanières

Vente et réparation
toutes marques
Centre de Service Premium
LEROY SOMER
(disponibilité des produits 24/24)

Certification Saqr-ATEX

Machines tournantes
et bobinage
Moyens mis en œuvre
Outils spécifiques de montage de roulements

Appareil de contrôle d’induit

Chauffe roulements par induction

Four à débobiner

Polymérisation de bobinage par procédé

Appareils de métrologie

thermibond

Banc de démontage moteurs

Bac d’imprégnation

à aimants permanents de type Dyneo®

Étuve programmable avec montée

Cabine de lavage

en température progressive

Contrôle vibratoire

Banc d’essais moteurs

Tensiomètre de courroies

Banc d’essais pompes

Stock de moteurs, variateurs, moto-réducteurs,

Micro-ohmmètre

démarreurs, pièces de rechange

Appareil de test par ondes de choc

Bobinage de moteurs

Remise en état

Mono et multi-vitesse

Moteurs freins et moteurs tambours

Asynchrones

Groupes électrogènes

Courant continu

Tous types de réducteurs et moto-

Vibrant

réducteurs (orthogonaux, coaxiaux,
roue et vis, planétaires…)
Tous types de pompes (de surface,
immergées, de relevage, à vide…)
Transmissions mécaniques

Réparations électromécaniques
d’équipements industriels
(interventions sur sites)
Dépose sur site
Remise en état en atelier
Repose sur site
Lignage laser
Remise en service

5%

20 %
Gagnez jusqu’à
sur votre facture
d’énergie !

30 %

Expert en
optimisation
énergétique
Prestations clés en mains pour l’optimisation
énergétique de vos systèmes d’entraînement.

Le saviez-vous ?

Identification des sources d’économies d’énergie
Analyse et mesure des consommations
par la mise en place d’un analyseur de réseau

95 %

Conso
électrique

Analyse des données et rédaction
Sur 10 ans, la consommation
électrique d’un moteur
représente

2%
Achat

3
%
Maintenance

95 % du coût

global d’un système
d’entraînement.

d’un rapport d’expertise
Calcul du retour sur investissement
Installation et mise en service
des solutions préconisées
Mesures finales pour validation
des économies réalisées

Vos équipements de production nécessitent
des améliorations ou des transformations du fait
des évolutions de vos besoins, de la législation,
de problématiques d’ergonomie, ou pour améliorer
la fiabilité et ainsi pérenniser votre outil.
Grace à nos moyens d’étude et de réalisation,
HUGUET MAINTENANCE vous apporte son expertise
depuis l’étude de votre problématique jusqu’à
la réalisation complète des prestations.
Nos prestations vous permettront ainsi d’optimiser
vos équipements afin d’améliorer leurs performances,
et d’adapter les postes de travail à de nouvelles
situations :
Modification de programmes automates,
commandes numériques, variateurs, robots, IHM, etc
Modifications mécaniques
Rétrofit électrique et mécanique
Sécurisation

Maintenance améliorative
et aménAgement
des postes de travail

Une organisation au service
de vos projets
Interlocuteur unique pour la maintenance de vos
équipements industriels, Huguet Maintenance
vous accompagne dans l’optimisation de votre outil
de production.
Filiale du Groupe Huguet, Huguet Maintenance
bénéficie de toute la performance d’une organisation
en circuits courts doublée d’une culture de l’exigence
et de la proximité.

La performance nous
rapproche depuis 1928

Bureau d’études automatismes

HUGUET s’impose comme prestataire de référence

Bureau d’études mécanique

pour optimiser la performance des entreprises
industrielles, quels que soient leurs secteurs.

Atelier de câblage
Atelier de bobinage
Hall de montage
Équipements de contrôle non destructif

Notre vocation : devenir votre partenaire
incontournable et innovant dans la conception,
la mise en œuvre de moyens de production sur
mesure, l’installation électrique et la maintenance.

É N E R G I E S

HUGUET Ingénierie
HUGUET énergies
LUçon
HUGUET Maintenance
POUZAUGES
HUGUET Ingénierie
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SAUVAGNON

3 sites de production en France
120 collaborateurs
500 clients actifs dans l’industrie
HUGUET INGÉNIERIE
HUGUET énergies
ZI Nord - 22 rue Jean-François Cail
85402 LUÇON Cedex
Tél : 02 51 29 10 60
Fax : 02 51 56 93 01

HUGUET INGÉNIERIE
Aéropôle Pyrénées
Rue du Bruscos
64230 SAUVAGNON
Tél : 05 59 33 74 60
Fax : 05 59 33 28 57

HUGUET MAINTENANCE
ZI de Montifaut
122 rue Joseph Cugnot
85700 POUZAUGES
Tél : 02 51 57 11 45
Fax : 02 51 57 12 40

