
ET LA PRODUCTION TOURNE À NOUVEAU!
UNE AFFAIRE DE PRÉCISION

RÉVISION ET ASSAINISSEMENT DES MACHINES

La révision et l’assainissement de machines et d'instal-

lations sont deux procédés complexes qui nécessitent 

de nombreuses connaissances spécifiques. Plus les 

spécialistes ont d’expérience, meilleur sera le résultat. 

BELFOR travaille depuis des décennies à la révision et 

la remise en état de machines et d'installations. Une 

durée pendant laquelle la multitude des projets pris en 

charge nous a permis d'atteindre une position domi-

nante sur le marché. Et, mieux encore, nous sommes 

aujourd'hui devenus une référence sur laquelle nos 

clients peuvent compter à tout moment. Dans ce cadre, 

BELFOR propose un large spectre de compétences.

Nous assainissons toutes sortes de machines.

QUELQUES EXEMPLES DE NOTRE RÉPERTOIRE

• Machines-outils

• Machines d’imprimerie

• Machines textiles

• Machines à emballer

• Machines pour le travail du bois

• Machines de l’industrie alimentaire 

• Installations de sidérurgie

• Installations de laminage

• Machines de transformation du caoutchouc et du

plastique

• Locomotives

• Robots industriels
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Révision et remise en état

• Retraitement des machines et de leur géométrie 

d’après les normes DIN EN ISO

• Mesurage, recalibrage et paramétrage de 

machines

• Construction et confection de systèmes 

pneumatiques et hydrauliques sur CAO/FAO

Fabrication de pièces détachées

• Fabrication de pièces détachées non disponibles 

sur nos propres machines-outils d'usinage

Assainissement d'installations de commutation et 

de commande

• Assainissement, restauration et renouvellement 

d’installations de commutation et de commande

• Fabrication de nouvelles installations de 

commutation et de commandes de machine d’après 

des plans techniques existants ou internes

Prestations complémentaires

• Gestion de projet

• Entreprise générale pour les projets de grande envergure 

• Mise à disposition de coordinateurs selon la norme 

BGR 128 pour les mesures d’assainissement

• Solutions techniques pour réduire les 

interruptions d’activité

• Contrôles de performance et de qualité

pendant la remise en état et l’assainissement

• Contrôles permanents, qui garantissent le respect 

des normes de l'industrie et prescriptions du client

NOS PRESTATIONS 

Premières mesures pour stabiliser les dégâts

• Sauvetage, conservation, séchage, pré-nettoyage

• Minimisation des dommages grâce à la protection 

anticorrosion

• Mise en place de cloisonnements et de confinements 

• Pré-assainissement / nettoyage grossier

Développement et exécution de

• concepts de remise en état et d’assainissement

• solutions provisoires pour éviter les interruptions 

d’activité 

• alternatives de remise en état

• plans de commandes de déroulement

• mesures de réparation et d’assainissement

Assainissement de machines

• Démontage partiel sur place

• Assainissement de composants isolés 

• Remontage et mise en service

SAVOIR REMÉDIER
DANS TOUS LES CAS

«Les compétences techniques sont 
faites pour toujours être 
développées. Et maintenues 
à l'état de l'art.»      

www.belfor.ch

BELFOR - Le partenaire leader dans la prévention et la remise en état durable de dégâts sur bâtiments et leur infrastructure. 24h/24h Hotline 0800 808 118
BELFOR (Suisse) AG | Reuss-Strasse 9 | CH-6038 Gisikon | T: +41 41 455 01 11 | E: info@ch.belfor.com | www.belfor.ch


