SERVICES
Au vu des procédés de travail de plus en plus complexes et multiples, le savoir-faire
technique complet et l’engagement axé sur le service deviennent de plus en plus
importants. C’est pourquoi nous proposons également à nos clients, outre notre large
assortiment de produits, un éventail complet de services.

Fabrication de composants en matière plastique en interne par enlèvement de matière sur machines CNC.
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NOS SERVICES POUR VOUS

PRESTATIONS
ET OFFRES
Maagtechnic, membre du groupe international
ERIKS depuis avril 2014, est un partenaire de
développement compétent et innovant dans le
domaine des techniques de fluides, d’entraînement et de polymères. Nous nous engageons
dans des domaines aussi variés que la distribution, la fabrication, l’optimisation de procédés
et l’ingénierie.
Nous concevons des concepts de solution efficaces en collaboration avec
nos clients sous la forme de composants, de modules ou de systèmes
prêts à monter. Nous sommes aussi un partenaire logistique et de services
fiable et qualifié proposant de nombreuses offres de prestations de soutien des procédés. Notre appartenance au groupe ERIKS nous permet de
vous proposer un assortiment de plus en plus complet.
Nous avons divisé nos services et prestations en cinq catégories. Il s’agit
entre autres du conseil personnel, de l’échange de connaissances ou de
l’ensemble des services électroniques tels que l’e-boutique, par exemple.
La fabrication certifiée en interne constitue l’une de nos principales prestations. Notre support logistique efficace vous aide à économiser des
coûts de stockage. Nos nombreuses prestations constituent la base du
soutien individuel que nous prodiguons à nos clients.

CONSEIL ET INFORMATION

E-SERVICES

FABRICATION EN INTERNE

SERVICES LOGISTIQUES

SERVICES TECHNIQUES

CONSEIL PRODUIT ET APPLICATION
Sélection de produits adaptés tenant compte de points de vue techniques et économiques.

BOUTIQUE EN LIGNE
Catalogue en ligne pour articles standard avec fonction de commande
et configurateur de découpe pour les découpes de semi-finis.

ATELIER DE DÉCOUPAGE ET DÉCOUPE
Pièces découpées et joints plats en plaques ou en films plastique et
élastomère.

LIVRAISON JUSTE-À-TEMPS
Le bon produit dans la bonne quantité, au bon moment et au bon
endroit.

CONTRÔLES DE DIMENSIONS
Systèmes de contrôle total des joints toriques.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT*
Développement d’alliages plastique (mélanges de polymères) et de
mélanges d’élastomères (composés) avec caractéristiques et autorisations spécifiques aux applications.

E-PROCUREMENT
Interfaces électroniques entre l’e-boutique et le système ERP du client
(OCI, EDI, e-plateformes, etc.).

TECHNIQUE DE VULCANISATION
Nous maîtrisons toutes les techniques de vulcanisation: qu’il s’agisse
de procédé d’injection, de transfert et de compression ou de vulcanisation à main libre.

LABELLISATION D’ARTICLES ET MARQUAGE DE PRODUITS
Étiquetage, certificats et emballages spéciaux (salle blanche*).

MONTAGE
Groupes hydrauliques, modules, groupes et systèmes de lubrification centraux, etc.

PROJECTIONS
Conception et calcul de groupes de lubrification centraux et hydrauliques avec documentation correspondante.

EASY ORDER SYSTEM® (EOS)*
Approches de solutions globales pour des achats, un stockage et
une livraison de composants industriels économiques grâce à des
systèmes logistiques efficaces, tels que le scanner de codes barres.

FABRICATION D’ARTICLES MOULÉS
Fabrication de prototypes: petites et moyennes séries et échantillons
dans toutes les versions et tous les procédés technologiques.

GESTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION
Concepts de livraison personnalisés, optimisation du transport et suivi
de stock spécifique au client.

CONTRÔLE ET CONTRÔLE QUALITÉ
Dispositifs complets de tests en interne permettant de contrôler les
produits, les installations, les groupes, les impulsions, la pression et
les matériaux.

INGÉNIERIE DE COMPOSANTS
Calculs et dessins CAO pour géométries complexes réalisés par notre
équipe de techniciens expérimentés.

LUBEPLANNER SHELL
Programme de maintenance en ligne pour plans de maintenance de
machines et d’installations.

ARTICLES SPÉCIAUX
Modifications, transformations et marquage de produits.

BUS EPI
Conseil, modification et équipement sur site des collaborateurs avec
des articles EPI.

CONFECTION
Confection complète de tuyaux, de tuyaux métalliques, de ressorts
à gaz, de courroies, etc.

PROTOTYPAGE ET ÉCHANTILLONNAGE
Prototypage rapide, échantillonnage, série expérimentale… comme
base pour la fabrication en série.

E-INFORMATIONS
Téléchargement de fiches de données de sécurité, formulaires, certificats, etc.

DÉCOUPES DE PRÉCISION EN PLASTIQUE
Découpage sur mesure de petite et moyenne séries.

ACHATS SPÉCIAUX
Un produit standard ne suffit pas toujours.

SERVICE DE TUYAUX HYDRAULIQUES
Tuyaux de remplacement, contrôles de pression de tuyaux et réparations de conduites hydrauliques.

COURS SPÉCIALISÉS ET SESSIONS
Cours spécialisés réguliers et séminaires thématiques dans différents
domaines, tels que les techniques d’élastomère, du plastique, des
fluides, la tribologie, etc.

E-CATALOGUES
Catalogues numériques à feuilleter et magazines avec fonction de
commande sur Internet.

FABRICATION DE TUYAUX MÉTALLIQUES
Installations de soudage et de contrôle pour la fabrication de tuyaux
métalliques.

CONNAISSANCES ET PUBLICATIONS SPÉCIALISÉES
Ouvrages spécialisés, catalogues, brochures, fiches techniques,
modes d’emploi et vidéos.

PAGES WEB PRODUITS*
Sites Internet spécifiques avec contenus spécifiques aux produits, tels
qu’un ordinateur de conversion, p. ex.

PRESTATION DE SERVICE EN EXTÉRIEUR ET PERSONNEL
DE MAINTENANCE
Entretien et maintenance de groupes hydrauliques, de modules, de
groupes et de systèmes de lubrification centraux, etc.

IMPRIMANTE 3D*
Des résultats de développement rapides et simples.

BULLETIN D’INFORMATIONS
Informations actuelles sur les produits, les innovations et notre entreprise.

CLEANROOM*
Équipement haute performance de salle blanche pour les applications les plus délicates.

MISE EN SERVICE SUR SITE
Mise en œuvre de groupes, d’installations et constructions PRV chez
le client.

LUBEANALYST SHELL
Analyses de lubrifiants et surveillance du niveau d’huile et de l’état
des machines.

KITS DE PRODUITS
Unités de produits pré-montés et préparés.
* Offre ERIKS
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