Brochure d‘entreprise

Nous réalisons des idées
- même les vôtres du développement/construction, de la construction de prototype, de la fabrication en
série jusqu'à l'essai final.

Tout d'une main.

Fabrication de salaire - Fabrication d‘appareils - Construction Dévéloppement - Réparations
Depuis sa fondation en 1994, notre société est un partenaire fiable pour l'industrie. Des
compagnies de chemin de fers renommés, entreprises de transport, grandes entreprises,
instituts de contrôle, bureaux d'ingénieurs et petites entreprises font partie de notre clientèle.
Nous fabriquons après des normes de client et des standards de qualité de client
conformément à DIN EN des appareils, des composants, des prototypes, des instruments de
d’essai, des dispositifs d'essai et des jauges.
Les travaux sur les produits des technologies médicales est fastidieux accompli dans les
secteurs spéciaux, qui correspondent aux lois courantes et régulièrement sont examinés par
les inspecteurs indépendants. À côté de nos services pour l'industrie nous fabriquons des
instruments de mesure pour l'entretien des véhicules ferroviaires et d'autobus.

Bâtiment administratif
avec fabrication mécanique de
précision

Bâtiment pour fabrication
de salaire

Les principes les plus importants de notre philosophie
d‘entreprise sont:
•

Qualité

•

Flexibilté

•

Fiabilité

•

Conscience des coûts

Domaine d‘activité:
Électronique, Méchanique, Pneumatique, Technique médicale

Portfolio Service
Fabrication de salaire dans la commande de client
•
•

Assemblages d'appareil et de composants, transformations, réparations, travaux
d'essai, achat de matériel, emballage, expédition, de la documentation
Les travaux sur les produits des technologies médicales est fastidieux accompli
dans les secteurs spéciaux, qui correspondent aux lois courantes et régulièrement
sont examinés par les inspecteurs indépendants. Fabrication, assemblage,
réparations, pièces de rechange, produits recertifié, rénovation

Emballage de salaire de produits médico-techniques
Fabrication des appareils, des composants, des prototypes, des instruments d’essai,
des dispositifs d'essai ainsi que des jauges après des normes de client et
conformément à DIN EN
Construction d'installation de distribution
SPS - établissement de programme
Production et logistique des pièces de rechange
Installation des postes de travail et soutien des travaux internes de l'entreprise
Systèmes de mesure de train, tram et autobus

Dispositifs d‘essai, Adapteurs d‘essai et Jauges après DIN EN
Sur demande du client nous fabriquons des dispositifs d'essai, adaptateurs d'essai ainsi que
des jauges conformément à DIN EN, à VDE et à d'autres dispositions.

Dispositif à la mesure d'oscillation
conformément à DIN

Contrôleur de pression pour des
prises de courant conformément
à DIN

Dispositif d'essai pour des modules
solaires conformément à DIN

Contrôleur de pression de boule
conformément à DIN

Unité antitraction selon DIN

Sonde „VDE-Prüffinger“ selon
DIN

Appareils de test et produits électronique
Fabrication d‘équipements d‘essai conformément aux exigences du client et la production de
composants individuels.

Capteur sur l'examen
des poumons

Dispositif d'essai pour la technique
médicale

Construction d'installation
de distribution

Instrument de vérification pour la
technique médicale

Travaux sur des produits mécico-techniques
Un secteur, dans lequel on travaille conformément aux dispositions juridiques actuelles est
disponible pour fabrication, assemblage et des réparations ainsi que pour emballer des produits médico-techniques.

Système de mesure visant l'entretien des véhicules ferroviaires
Notre gamme de produits "Systèmes de mesure pour véhicules ferroviaires" comprend les
compteurs profil de la roue pour mesurer l'usure des roues, systèmes de mesure pour mesurer la force de fermeture des portes de véhicules d'autobus et de véhicules sur rails et les
logiciels connexes pour l'exploitation quotidienne et la maintenance des données.

En 2000 nous avons reçu le prix d‘innovation
„Sonderpreis der hessischen Kreditinstitute“
Pour développement du
Système de mesure pour profile de roue

Comme fabricant d'appareils de mesure pour les véhicules ferroviaires, nous examinons
périodiquement nos produits à la "InnoTrans“ à Berlin. Le plus grand salon international des
transports techniques met tout les 2 ans jusqu'à 65.000 visiteurs professionnels venus de
109 pays dans la capitale.

Système de mesure de profile de roue

Transducteur mécanique avec handheld

Transducteur à roue d'un tram

Système de mesure de la force de fermeture de porte

Capteur avec handheld

Logiciel d'évaluation pour jugement de la force de
fermeture de la porte
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