3 sociétés, 1 solution
pour tous
vos travaux de maintenance
Depuis bientôt 30 ans, PGM Maintenance
réunit les principaux corps de métiers de
l’électronique.
Spécialisée dans la réparation et la maintenance
électronique d’équipements industriels.
Associée en 2007 et en 2012, afin de répondre
aux besoins de ses clients et de compléter son
savoir-faire, à deux autres sociétés :
Maintenance Industrielle, spécialisée dans la
maintenance et la métallerie pour tous travaux
industriels.
Equipement Electrique, spécialisée dans le
re-bobinage moteurs électriques et la réalisation
d’installations électriques.
Est à votre disposition pour répondre à vos
besoins.

Confiez-nous vos projets !

02 54 07 36 00
contact@pgm-maintenance.com

www.pgm-maintenance.com

ZI la Malterie
avenue Louis Armand
36130 Montierchaume

Réparation Electronique

PGM Maintenance, vous accompagne au quotidien dans le
maintien en fonctionnement de vos outils de production.
Nous intervenons sur tous types et sur toutes marques de
matériels électroniques et de servomoteurs.

Intervention sur site
Aide au diagnostic de la panne et remise en service

Réparation en atelier
Intervention sur cartes électroniques avec ou sans schéma.
Réparation au composant.

Nous vous proposons des solutions de maintenance fiables,
rapides et économiques en cas de défaillance de vos matériels
jugés obsolètes.

Réparation Electronique

Nous trouvons des solutions adaptées à vos besoins :

Echange standard
Solution de remplacement
Vente de matériel neuf ou d’occasion
Un préventif complet est réalisé sur chaque matériel réparé.

Devis Gratuit* sous 24 à 48 heures
Garantie des réparations effectuées
Retour du matériel en express
* Diagnostic « poste à souder » payant pour devis sans suite

Réparation Electronique
Cartes électroniques
Intervention sur tous types et toutes marques de cartes
électroniques avec ou sans schéma. Réparation au composant.
Electronique de puissance
Alimentation, démarreur, variateur, moteur : à courant continu,
asynchrone, brushless; convertisseur de fréquence, drivers pas
à pas, chargeur, …
Ecrans
Remise en état complète des écrans et moniteurs. Réparation ou
intégration de kits LCD multi-synchro en remplacement des tubes
cathodique.
Commandes numériques
Réparation de CN, vente neuve, d’occasion ou en échange
standard.

Réparation Electronique
Systèmes spécifiques
Intervention sur systèmes tels que : générateur ultra-son, boitier
de commande, imprimante industrielle, appareil de mesure,
pesage, générateur haute tension, détecteur de métaux, lecteur
code barre, ...
Moteurs
Réparation de toutes technologies de moteurs à courant continu,
asynchrone, brushless.
Contrôle de Process
Nous disposons des bancs de tests adaptés pour effectuer les
contrôles après réparation.
Maintenance préventive
Nettoyage, contrôle des soudures, contrôle des connexions,
remplacement de tous les composants vieillissants,
tropicalisation, test.

Réparation Postes à souder
Nous sommes « réparateur agréés Air Liquide et Lincoln »
Nous intervenons également sur tous les types de postes à souder
et sur toutes les marques :

Nous effectuons

- Le Diagnostic*
- La Réparation
- Le Nettoyage intérieur extérieur

* Diagnostic « poste à souder » payant pour devis sans suite

Réparation Matériel Médical

Appel malade, Lève malade, Télécommande, Monitoring,
Boitier d’alimentation, Ecran d’appareils de contrôle, ...

Et également :
Carte de machine à laver industrielle,
Carte de four industriel,
Carte de chariot chauffe plat,
Compresseur pour matelas à air anti-escarres, …

Réparation d’Interfaces de
commande de compresseur
Nous intervenons sur
Carte de compresseur,
Clavier de commandes,
Changement des piles de sauvegarde des paramètres,
Remplacement des afficheurs,
Réfection des étages d’entrée / sorties (pression, température, régulation),
Préventif d’alimentation, …

Toutes Marques

telles que : Abac, Airlogic, Alup, Atlas Copco, Boge,
Compair , Creyssensac, Mauguière, Ingersoll Rand …)

