Détails de nos révisons :
Pour assurer notre garantie et surtout pour satisfaire notre clientèle, nous réalisons une révision la
plus complète que possible.
Hydraulique :
-

Nous changeons systématiquement les joints des serres tôle sur nos cisailles, ainsi que les
joints des vérins de relevage et vérins de poussée.
Concernant les vérins de nos presses plieuses, elles y subissent le même sort.
Si le ou les vérin(s) sont abimés, nous les refaisons à neuf. Notre atelier est équipé de
manière à pouvoir fabriqué un vérin.
Les blocs hydrauliques sont nettoyés, nous réalisons près d’une centaine de coupe ou de
pliage pour vérifier qu’il y est aucune anomalie, (fuite, flexible etc…) si c’est le cas, nous
faisons le nécessaire pour réparer.
Bien sûr, la machine est vidangée, bac à huile nettoyé.

Electrique :
-

Nos armoires électriques sont nettoyées, reconditionnées, peu importe le composant, carte,
variateur ou autre, s’il est défectueux, nous réparons ou changeons via le service après-vente
AMADA. Nos pédales électriques 3P sont conformes aux normes actuelles. Nous rétrofitons
les commandes numériques usagées par des DELEM DA41, DA65R, Cybelec Cybtouch ou
autres selon les modèles des machines.
Nous pouvons installer des barrières immatérielles de sécurité à l’arrière de nos machines.

Mécanique :
-

Notre atelier est équipé d’une microbilleuse, tour, fraiseuse, rectifieuse. Chaque pièce
usagée peut être refaite à neuf grâce à nos équipements et le savoir-faire de nos techniciens.
Des pièces sont bien sûr commandées chez AMADA. Sur nos cisailles toutes pièces
mécanique usées sont refaites à neuf, lames 4 faces réaffutées et réglées, nous faisons tous
les réglages nécessaires pour une coupe à la côte et sans BAVURE. Sur nos presses plieuses
les inters sont rectifiés à 0, mise en place d’une ligne d’outils neuve, et d’un réglage complet
pour un pli régulier sur la longueur, et à la côte demandée.

Peinture :
-

Toutes nos machines sont ENTIEREMENT nettoyées, et repeinte aux RAL d’origine AMADA.

En bref, tout n’est pas détaillé, nous sommes sûrs de nos révisions, même si le risque 0 d’une panne
n’existe pas, nous serons là pour vous accompagner, du début jusqu’à la fin. Si nous les

garantissons avec très peu de conditions c’est qu’il y a une raison !!!!
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Nos révisions et rétrofites des presses plieuses et cisailles AMADA
Presse plieuse AMADA 2000 x 50 tonnes :
AVANT :

APRES :
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Rétrofite d’une AMADA 3000 x 100T avec CN neuve :
AVANT :

APRES :
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Cisaille AMADA GPX 630 :
AVANT :

APRES :
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Une révision complète pour satisfaire note clientèle :

Hydraulique :

Electrique :

Conformité presse plieuse et cisaille :
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