
POUR MIEUX 
TRANSMETTRE 
LES ÉNERGIES!
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UN PARTENAIRE INdÉPENdANT dE A à Z

MGH est tout à la fois fabricant, assembleur, ingénieur et vendeur. Nous avons à cœur 

de chercher la solution idéale à votre problème. Pour que vous ayez l’assurance d’un 

service optimal.

Nous travaillons indépendamment des marques. Cette approche nous permet de 

choisir toujours la meilleure solution, du point de vue technique comme du point de vue 

économique. Si vous avez besoin d’un composant ou d’une nouvelle transmission, nous 

vous conseillons en toute indépendance la solution la mieux adaptée à votre situation.

dES MACHINES ET dES ENTREPRISES 
QUI TOURNENT RONd

Vos machines doivent tourner sans relâche? C’est précisément ce à quoi MGH veille. 

Notre équipe d’ingénieurs et de mécaniciens maintient vos transmissions en parfaite 

condition. À votre demande, nous procédons à des entretiens réguliers. Les réparations 

et/ou remplacement des pièces ne se font qu’en cas de nécessité. Votre entreprise peut 

ainsi tourner à plein régime en permanence.

Votre avantage est triple:

• moins de dommages: nos spécialistes surveillent vos ensembles de transmission 

avant que l’incident ne survienne;

• moins de coûts : nous vous délivrons nos conseils en permanence, pour vos entretiens 

comme pour vos achats;

• moins de soucis: vos transmissions tournent toujours à plein rendement.

AVEC MGH, VOS TRANSMISSIONS AU MIEUX dE LEUR FORME
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RÉVISION ET ENTRETIEN

ENTRETIEN COURANT: LE SOUCI dU dÉTAIL

Dans notre atelier, nous révisons des entraînements jusqu’à 25 tonnes, en toute 

indépendance par rapport aux marques.

Voici notre procédure standard pour la révision des entraînements :

• Contrôle d’entrée et test de fonctionnement

• Démontage complet

• Nettoyage et contrôle visuel du groupe d’entraînement

• Contrôle de l’ajustement des axes, perçages et roues dentées

• Réalisation du devis

 éventuellement, comme alternative à un nouveau groupe

• Remplacement de tous les paliers (marque de qualité SKF, FAG...)

• Remplacement de tous les déflecteurs d’huile

• Remplacement des roues dentées et des axes (si nécessaire)

• Réglage du jeu des paliers

• Montage de l’ensemble

• Essai de fonctionnement à température stabilisée

• Mise en peinture de l’ensemble (RAL5015)

ENTRETIEN PRÉVENTIF: ANTICIPER L’USURE

Outre la procédure courante d’entretien de vos groupes, nous avons élaboré un 

programme évolué d’entretien préventif. En recourant à des techniques modernes de 

monitoring et d’analyse des vibrations sur différentes plages de temps, nous suivons 

de près la condition de vos transmissions. Nous savons avec grande précision à quel 

moment telle ou telle transmission doit faire l’objet d’un entretien courant, ce qui nous 

permet d’éviter des problèmes graves et des coûts élevés. Cette approche permet 

d’autre part de faire l’économie des dépenses liées à l’entretien de stocks et de réserves 

de pièces inutiles.

Nous sommes en mesure de déterminer exactement à quel moment une révision ou 

une réparation s’impose. Et c’est à ce moment que nous intervenons, en évitant de la 

sorte des arrêts de production imprévus et les coûts importants qu’ils occasionnent.

GROUPES d’ENGRENAGES ET VARIATEURS MÉCANIQUES 

dE TOUTES SORTES

MGH n’est pas liée à une marque en particulier. Nous connaissons sur le bout des 

doigts tous les systèmes et groupes d’entraînement: Hansen, Flender, Santasalo, SEW, 

Rossi, Nord, Bauer, PIV, Leroy Somer, CMD … En vous adressant à nous vous aurez ainsi 

toujours l’assurance de frapper à la bonne porte.
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TRAVAIL PROFESSIONNEL, MATÉRIEL dE QUALITÉ 

Nous disposons d’un vaste stock de pièces détachées dans notre magasin. Des 

composants de toutes marques, prêts à être employés si l’une de vos machines tombe en 

panne. Nous évitons ainsi les pertes de temps importantes liées aux délais de commande 

et de livraison. Nos monteurs et nos ingénieurs ont reçu une formation pour toutes 

les marques et composants de vos groupes et transmissions. Nous vous garantissons 

qu’après la réparation, votre application tournera au moins aussi bien qu’avant.

AMÉLIORATION dU CONCEPT ORIGINAL

Nous examinons en détail les causes et les dommages consécutifs pour chaque 

réparation. À cette fin, nous avons développé et mis au point notre propre méthode 

d’analyse. Nous savons ainsi très précisément quelles mesures il convient de prendre 

pour empêcher que des problèmes analogues se reproduisent dans le futur.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOTRE SERVICE dE RÉPARATION

Vous n’avez pas de programme de prévention et vous avez constaté quelque chose qui 

cloche ou une avarie à votre transmission? Nous accourons à toute vitesse pour vous 

prêter main forte.

Indifféremment de la marque de votre transmission, du type de matériel que vous 

utilisez, du problème survenu et des contraintes de temps. Votre activité exige que vous 

puissiez compter sur vos machines et donc sur nous aussi.

TOUJOURS JOIGNABLE, dISPONIBLE SUR_LE-CHAMP

Notre service de réparation est toujours joignable, à tout moment, de jour comme de nuit. 

De manière à ce que l’arrêt de production ne dure jamais plus que le strict nécessaire. 

Nous analysons votre problème au téléphone et nous convoquons immédiatement nos 

monteurs et spécialistes. La situation est extrêmement urgente? Nous sommes chez 

vous dans les deux heures.

RÉPARATIONS



8 9

SERVICE RAPIdE? dES RÉdUCTEURS REXNORd STEPHAN 

TOUJOURS EN STOCK!

MGH est le centre d’assemblage de référence pour les moto-réducteurs Rexnord Stephan.

Nous disposons de ce fait en permanence d’un vaste stock de réducteurs Rexnord S4. 

L’idéal pour vous tirer d’affaire en cas d’urgence!

VOUS CHERCHEZ, NOUS TROUVONS

Vous êtes à la recherche d’un groupe de transmission exactement adapté à la fonction 

de votre application et de l’environnement? Nous nous ferons un plaisir de vous aider 

à choisir les groupes de transmission qu’il vous faut pour votre installation. Nous 

avons une longue expérience d’applications les plus diverses et nous connaissons à 

fond les différentes marques. Nous sommes ainsi en mesure de composer le groupe de 

transmission qui répond exactement à vos besoins.

Notre domaine de spécialités couvre entre autres les marques Hansen, Bauer, Nord, 

SEW, Santasalo, Leroy Somer, CMD, Sumitomo, Flender ...

VENTE
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ULTIMATE MAKEOVER: LA MISE à NIVEAU dE 

VOS TRANSMISSIONS

Votre groupe de transmission actuel n’est plus idéalement adapté aux tâches que vous 

lui demandez? Votre environnement de production a évolué de telle sorte qu’il est 

devenu impossible de réaliser un réglage optimal de vos transmissions? Vous ne devrez 

pas nécessairement en acheter d’autres. Une simple transformation est souvent une 

solution moins onéreuse et plus efficace. Nos ingénieurs et spécialistes se feront un 

plaisir de se pencher sur votre équation.

UNE SEULE AdRESSE POUR VOS TRANSMISSIONS 

SUR MESURE

Vous avez besoin d’un groupe de transmission sur mesure? Nos ingénieurs et dessinateurs 

vont immédiatement se mettre à l’ouvrage: à l’aide des techniques avancées de dessins 

3D (sous Solid Works), ils vous confectionneront la transmission idéale pour votre 

application.

Notre département production entrera ensuite en action. Grâce à notre Package drive 

deal, nous nous chargeons de tout: conception, fabrication, assemblage des composants 

(moteurs, accouplements, transmissions et châssis). Vous souhaitez un montage sur place?

Pas de problème!

Vous éviterez les pertes de temps liées à l’éparpillement des responsabilités et aux 

différents fournisseurs qui se renvoient la balle. Vous bénéficierez en outre d’une qualité 

supérieure constante avec un interlocuteur unique pour toute votre installation.

TRANSFORMATIONS ET RÉNOVATIONS SUR MESURE
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