


électromécanique

Moteur AC /CC
Contrôle métrologique 
Bobinage classe H
Test en charge jusque 750 kW
Signature vibratoire

Servomoteur
Test dynamique sur axe et commande numérique
Approvisionnement et adaptation capteur sur 
matériel obsolète

Ventilation / Transmission

Changement / Adaptation : paliers et transmissions
Équilibrage (1 plan / 2 plans - 1 axe / 3 axes)
Réfection / Reconstruction : Volute / Turbine / Châssis

Pompe
Caractérisation débit/pression
Test étanchéité à pression nominale
Construction adaptée aux liquides et environnements difficiles

Prestations sur site

Préventif / Suivi parc machines (balais, graissage...) 
Arrêt d’usine programmé ou non, prestation «clé en main» / 
Rénovation et transfert de lignes
Alignement : direct, cardan, rouleaux, machine
Équilibrage : sur site, 3 axes, grandes dimensions, vitesse élevée

servomoteurs
pôle

Motoréducteur / Réducteur
Contrôle des jeux de denture, lubrification
Ressuage, magnétoscopie
Signature vibratoire et thermique



électronique

Commande Numérique 

Application programme pièce, paramètres systèmes
Vérification des E/S rapides

Variateur d’axe / Autosynchrone

Test en charge nominale sur application boucle de position
Test en dynamique

Variateur AC / CC

Test sur échelon de vitesse et échelon de couple
Contre-mesure des états des E/S

Poste Opérateur / Carte Automate

Test en communication avec automate, CN ou supervision
Test sur programme / Temps de cycle / Mémoire
Contre-mesure des états des E/S

Robot

ABB S4C / S4C+    KUKA KRC1 / KRC2 / KRC4    FANUC RJ-3
Alimentation, Drive, Teach (poste opérateur), carte de mesure, carte d’axe
Test sur robot en trajectoire, communication et connectique

Préventif

Préventif suivi : Etat des lieux, Dépollution / Contrôle, Validation / Mesure, 
Préconisation
Préventif correctif : Reconditionnement en atelier (options : prise en charge,  
réintégration et assistance au redémarrage)

Intervention diagnostic, dépannage process

Application industrielle :
Enroulage / Déroulage / Levage /
Synchronisation / Positionnement
Application machine-outil : 
Commande numérique / Axe linéaire ou rotatif
Application contrôle : 
Automate programmable / Réseau/Bus de terrain / Supervision



électricité - AutomAtismeprédictive

Analyse réseau / CEM 
Contrôle HT, BT
Mavowatt 70
Caractérisation des perturbations et de pollution 
réseau
Bilan puissance / Impédance / Harmonique / Taux de 
distorsion : THD

Onde de choc  
Contrôle moteur
Baker 12 kV
Défauts électriques moteur
Mesures de résistance, d’isolement et index de polarisation

Détection de fuite
Contrôle du réseau gaz ou fluide
CSI Sonic Scan 7100
Détection ultrasonore de fuites d’air comprimé

Contrôle moteur, réducteur, entraînement
CSI 2140 et version 2140 ATEX
Contrat de suivi, Performance, Résultat
Simulation / Contrôle structure

Analyse Vibratoire  

Endoscopie  
Contrôle réducteur et pompe
General Electric XL Vu
Contrôle épaisseur, profondeur, cavité, corps étranger

Thermographie Infrarouge  
Contrôle HT, BT et armoires
Therma Cam T620
Relevés, marquages sur site
Rapport avec photographies numériques et thermiques des relevés
Conclusions avec actions correctives



électricité - AutomAtisme

inGénierie

Maintenance 

• Intervention / Prestation sur site  
Électrotechnique / Automatisme : 
Dépannage / Astreinte / Délégation technique

• Mise en conformité

• Analyse réseau / CEM 
Harmonique, perturbations, bilans de puis-
sance
Schéma de distribution HT/BT
Raccordement de masses, équipotentialité

Tertiaire
• Gestion Technique Centralisée (GTB, GTC)
Régulation et commande des fluides, éclairage, 
chauffage
Sécurité des bâtiments, gestion des accès, 
sécurité incendie…

Formation
Agrément 31.59.06055.59

La division «Ingénierie» de DV Groupe, vous propose une offre complète de la conception 
avec son bureau d’études et son atelier de câblage, à l’intégration sur site jusqu’à la maintenance 
de vos machines et de vos process. 

Notre Bureau d’études 
conçoit des solutions 

sur-mesure adaptées à vos 
besoins et à votre process 

de production.

Nos experts intègrent sur 
site le projet développé 
par le Bureau d’études,  
dans le respect des plannings 

et des normes de sécurité 
en vigueur. 

Nos équipes assurent 
24h/24 - 7j/7,  

le fonctionnement de  
vos installations.

concevoir intéGrer maintenir

noS Savoir-Faire

 - Industrielles - Nucléaires - Marines - Aéronautiques
Nos experts interviennent dans le cadre de procédures et normes de qualité approuvées par audit externe et répondant  
            aux applications : 

Optimisation énergétique
DV Groupe, Partenaire d’EDF 

Industrie
• Électricité industrielle  
Ingénierie électrique : Etude / calcul / 
Définition de matériel / plan DAO 
Electricité industrielle : Projet HT/BT - 
Transfert industriel - Câblage machine / 
Câblage liaison

• Variation de vitesse
Variation de vitesse AC/CC : Ventilation, 
levage, sectionnelle...
Gestion d’axe : Synchronisation, 
positionnement, interpolation... 
Entrainement forte puissance : extrudeuse, 
laminoir...

• Automatisation
Automatisation machine : Automate 
programmable / 
Réseau / Bus de Terrain 
CN Siemens : Migration / Amélioration des 
performances / Programme ISO / Safety

• Informatique Industrielle : 
Contrôle et optimisation de process 
Supervision, traçabilité process / Contrôle 
commande 
Gestion de production, base de données, ERP



4000 pièceS

en stock

Moteur AC /CC /MT    

de 0,06 à 5 MW

Réducteur/Motoréducteur 

de 25 à 50 000 Nm (0,25 à 160 kW)

Variateur AC/CC/Axe 

de 0,12 à 4500 kW et de 25 à 8000 A

Servomoteur 

de 1 à 300 Nm (0,3 à 15 kW)

Démarreur 

de 86 à 2400 A

Nous vous proposons 
également une large 
gamme de pompes 

Lowara, Flygt, KSB, Caprari...

Certifié

Centre de Montage Rapide 
Motoréducteurs



support
SERVICE&

0 825 825 826

en cas d’urgence
  Nuits
  Week-ends
  Jours fériés

engAgement

24 h/24 - 7 j/7 

Proximité
Des experts et des stocks 
sur toute la France



| Groupe Devos Vandenhove |
www.dv -groupe. fr  |  contact@dv -groupe. fr  |  0 825 825 826

Centre de ser v ice E lectronique 
et  E lectromécanique Leroy Somer 

Certifié

Réparateur agréé




