
MAINTENANCE 
 
 

Spécialisée dans l’étude et la fabrication de 
machines automatisées, notre activité   

s’organise autour de trois pôles : 
 
 Etude 

 Réalisation 

 Mise au point 

 
 

Nos services: 
 
 Automatisation de process 

 Maintenance mécanique, électrique 

 Amélioration de vos machines 

 Réalisation d’armoires électriques 

 Etudes mécaniques sur site 

 Intégrateur de robots 

 Télémaintenance 

 Machines spéciales 

 

 

ZAC DE L’AUBINIÈRE - SAVINIÈRE 
304, RUE MORANE SAULNIER 
44150 ANCENIS 
 
Tél : +33 (0)2 40 83 13 94 
Fax : +33 (0)2 40 83 18 27 
 
Email : info@ecma-concept.fr 



PACK mécanique 

Une équipe d’électro mécaniciens hautement qualifiés 

Notre objectif :  
Maintenir vos équipements de production et les améliorer pour  

garantir une disponibilité de votre outil de travail   

Vous propose des solutions adaptées à vos besoins à  
des prix attractifs 

PACK automatique 

PACK robotique 

Les prestations robotiques  

 
 -  Intégration robot KUKA et ABB 
 -  Matériels spécifiques à  
    Disposition 
 -  Intervention et dépannage sur  
    Votre site 
 -  Gestion de l’urgence 

Les prestations mécaniques 
 
 - Transfert et déplacement de  
    Machines 
 - Mise en conformité des moyens 
   De production 
 - Fabrication de pièces unitaires 
 - Intervention et dépannage sur  
   Votre site 
  - Gestion de l’urgence 

Les prestations d’automatismes 
 

 -  Possibilité de rénovation (rétrofit) 
 -  Interface intuitive 
 -  Archivage complet des données 
 -  Télémaintenance 
 -  Gestion de l’urgence 

Contrat de maintenance préventive : 
 

 Télémaintenance 
 Déplacement sur site 
 Maintenance sur automates OMRON, 
 TELEMECANIQUE et SIEMENS 

 

Contrat de maintenance préventive : 
 

 Maintenance mécanique 
 Déplacement sur site 
  Interventions ponctuelle, trimestrielle ou  mensuelles  

 
 
 

Contrat de maintenance préventive : 
 

 Maintenance sur robot KUKA et  
 ABB 
 Télémaintenance 
 Déplacement sur site 

 
 

Une maintenance préventive régulière permet de garder votre équipement en parfait état de fonctionnement 
plus longtemps et de réduit le nombre de pannes coûteuses. 
 
Un  programme de maintenance préventive augmentera la durée de vie, et assurera un fonctionnement et 
une utilisation maximum de vos machines. 
 
Cela vous permet de réduire les temps d’arrêt imprévus, et de vous garantir une utilisation optimale de vos 
machines.  Parce que nous  savons que chaque minute d’arrêt réduit  votre productivité ! 
 

Il est préférable de prévoir cette dépense plutôt que d’y être contraint dans l’urgence. 

Un grande variété de contrats de maintenance préventive, standards et personnalisés. 
 

Ne laisser pas une panne prévisible bloquer ou ralentir votre activité, contacter nous ! 


