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Une expertise globale avec un service local conçu autour de vous.
PARTENAIRE EXCLUSIF
1er Fabricant de réducteur
depuis1947

Nos Avantage

Nos Métiers

Fabrication: Nous fabriquons tous types d’engrenages et Pièce mécanique selon plan ou model et nous
disposons de la meilleur équipe afin de réaliser chaque projet.
Nous sommes également spécialisés dans la vente et revision des reducteurs.
Ingénierie: Nous apportons tous types de solutions dans le domaine de l’ingénierie mécanique en ce qui
concerne les conceptions particulières, l’assistance technique et les modifications de transmissions mécaniques.
Maintenance et réparation Intelligente: Nous apportons une stratégie d’intervention basée sur les alignements laser, l’analyse de contrôle des vibrations, l’analyse de contrôle des roulments, l’analyse d’endoscopique et thermique, intervention curatvie sur site.
Approvisionnements industriels: Nous offrons un service global à nos clients en leur fournissant des accouplements, roues libres et antidévireurs, embrayages, freins, limiteurs de couple et forces, renvois d’angle,
boîtes de vitesse, moteurs électrique, motoréducteur, variateurs de vitesse, courroies, chaîne, bande,
rouleaux et tambours à bande, convoyeurs et elevateurs, coussinets et roulements spéciaux des principaux
fabricants.

∙ Fabrication de tous types d’engrenages
∙ Fabrication de tout organe de transmission sur plan ou suivant modéle.
∙ Taillage des roues et vis sans fin, et crémailléres.
∙ Construction charpente métallique.
∙ Tuyauterie
∙ Réparation et fabrication Broyeur et concasseur
∙ Conception et fabrication:
∙ Convoyeur du carrière
∙ Machine d’impression FLEXOGRAPHIE
∙ Machine d'injection plastique
∙ Machine reçyclage et granulation plastique (PET, PP, PVC, PS)
∙ Ensacheuse liquide et grains (1 jusqu’a 10 pistes)
∙ Extracteur d'huile
∙ Machine de réalisation sachets plastique et cartonique
∙ Machine d'emballage alimentaire aluminium et plastique
∙ Ligne de production accessoire automobile
∙ Machine de gravage a commande numérique sur bois, Verre,
Cuire, Ertalon

REDUCTEURS
VENTE MAINTENANCE EXPERTISE RÉPARATION

Centre d’expertise et de reparation de reducteurs et machine industrielle
Notre équipe est en mesure d’expertiser et de réparer tous types de réducteurs,
quelle que soit la marque
∙ Remise en état de l’ensemble des organes de transmission: engrenages, arbres, accouplements, brides,
flasques.
∙ Contrôle et essai des réducteurs sur banc d’essai en
charge et vide.
∙ Montage du réducteur sur site.
∙ Alignement laser assitance à la mise en marche
Garantie et services aprés- vente aassurés.

∙ Transporteurs
∙ Broyeurs
∙ Cimenteries
∙ Briqueteries
∙ Agitateur
∙ Energie eoliénne
∙ Engins de levage
∙ Station d’épuration
∙ Mines et Carrières
∙ Chemin de fer
∙ Papeterie

Achat & Vente

Application

∙ Nous intégrons sur le Maroc l’ensemble de la chaîne
de valeur.
∙ Démontage sur site assuré par une équipe
spécialisée et dynamique.
∙ Manutetion et logistique.
∙ Expertise des réducteurs à l’aide d’instruction
nouvelle technologie.
∙ Organisation de maintenance préventive.
∙ Solution technique; étude, dimensionnement des
réducteurs,conception des systémes mécaniques.

Roulements - Paliers - Rotules - Embouts - Coussinets Huiles et graisse
Chaines - Pignons Courroie - Poulie - Bandes - Etanchéité - Autes produits
www.amprocess.ma

PARTENAIRE EXCLUSIF

Process

Application
Maintenance
Process

34, lot Saad el khir, 2éme Etage N°3 - Casablanca - Maroc
Commercial: +212 (0) 661 508 868
E-mail: commercial@amprocess.ma
Web: www.amprocess.ma

