
DÉCONTAMINATION ET REMISE 
EN ÉTAT DE MACHINES

english

emergency response

red alert

In critical situations you should know exactly where to put your fingers first
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BELFOR se consacre depuis trente ans à la révision mécanique

générale et à la remise en état de machines et d’installations

suite à tous types de dommages spécifiques. Nous nous

sommes établis sur le marché en tant que spécialiste reconnu.

Nos vastes connaissances techniques et l’expérience acquise

à travers de nombreux projets de décontamination et de

remise en état nous permettent de vous garantir: 

Des mesures de première urgence essentielles:
protection, séchage et décontamination préalable.

Une approche flexible pour ce qui est:

• des concepts de remise en état et de réparation

• des mesures provisoires destinées à éviter les

interruptions de production

• des alternatives à la décontamination 

• des mesures de planification et de contrôle des

opérations

• des mesures de décontamination et de réparation

Un service et une exécution ciblés grâce

• au respect des normes

• au respect des délais

• à la fiabilité

• à la qualité

Nos domaines de spécialité:
Travaux de révision et de réparation :

• Remise à neuf des machines conformément aux normes

DIN

• Calibrages de machines (technique de mesure au laser)

• Conception et fabrication de systèmes hydrauliques et

pneumatiques par CAO/FAO

Usinage de pièces de rechange:
• Réalisation, sur nos propres machines-outils des pièces

de rechange indisponibles ailleurs 

Décontamination de machines: 
Mesures de première urgence visant à circonscrire le

sinistre

• Réduction du sinistre grâce à une protection

anticorrosion

• Protection de l'environnement local afin d'éviter la

contamination croisée 

• Décontamination préalable

Décontamination :

• Démontage des sous-ensembles sur site

• Décontamination de composants individuels

• Réassemblage et remise en service

Installations de commande et de contrôle :

• Décontamination, réparation et remplacement

d’installations de commande et de contrôle

• Fabrication d’installations de commande et de contrôle

de machines à partir des dessins techniques disponibles

ou de nos propres plans.  

Services applicables à tous les domaines
susmentionnés:
• Gestion de projets

• Maître d’œuvre lors de grands projets

RÉVISION ET REMISE EN ETAT DE MACHINES
LA PRÉCISION GARANTIE

Sinistre Mesures immédiates
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Nous sommes toujours prêts à relever de nouveaux défis, si bien que le type et la

gamme de machines ne pouvant pas être décontaminées ou réparées par BELFOR

ne soient restreints que par la nature et la gravité du sinistre. Parmi les machines

décontaminées ou remises en état par nos soins : machines-outils, machines

d’imprimerie, machines textiles, machines d’emballage, machines à bois, machines

pour denrées alimentaires, usines sidérurgiques et aciéries, équipements de

laminoirs, machines à usiner le caoutchouc et le plastique ... et quantité d'autres

encore.

Nous avons travaillé dans la plupart des secteurs de l’industrie
Nos connaissances et notre expérience n'ont cessé de croître au fil de trente

années d'interventions sur des machines sinistrées appartenant à une multitde

de branches industrielles. Dans quelques cas, le large éventail d’exigences 

tecniques ne peut être couvert qu’en coopération avec le fabricant de la 

machine. Dans de nombreux autres, ce dernier ne dispose pas des ressources

suffisantes pour pouvoir s'occuper rapidement et efficacement des machines

sinistrées, en sorte que BELFOR constitue ici l'alternative idéale.

DÉCONTAMINATION DE TOUS 
TYPES DE MACHINES
DANS TOUT TYPE D`INDUSTRIE 

MACHINES

équipements déjà traités par BELFOR

systèmes de
 ventilation moteurs moules

machines de
 construction

tunneliers
technologies
d‘information

machines
d‘impression et

à papier

technologie
des fluides

systèmes de
convoyage

machines
de fonderie

installations
 commerciales

machines
à injecter

systèmes de
chauffage et

de climatisation
machines à bois

aciéries et
laminoirs

compresseurs et
pompes à vide

engins de
chantier

machines agricoles

locomotives

robots
d‘assemblage

machines
textiles

machines
d‘emballage et

 de conditionnement

outilllage
de précision

périphériques 

bancs d‘essai pompes

systèmes 
de nettoyage

construction
navale

machines de
 l‘industrie de la 

chaussure

équipements 
de contrôle

outils de 
métrologie

équipements 
de blanchisserie

machines-outils

bobineuses chaînes de
 fabrication de 

microprocesseurs

machines de 
traitement des 

déchets

Remise en état Mise en service
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LES PRESTATIONS DE BELFOR POUR LES 
MACHINES ET LES INSTALLATIONS TECHNIQUES

4

BELFOR s'est spécialisée dans
les domaines suivants:
• Prise en charge de machines et d'installations

-suite à des sinistres

-suite à l'usure

-en raison d’une technique obsolète

D'où cinq domaines d'expertise spécifiques:
• Décontamination et remise en état après sinistres

• Révision générale des machines

• Modernisation

• Réparation

• Fabrication de pièces de rechange

Une réelle expertise en ingénierie
Plus que de la simple décontamination
Nos spécialistes ont « rodé » leurs aptitudes techniques

des années durant. Ils approfondissent sans cesse leurs

connaissances au travers de stages de formation. Quelle

autre manière de devenir un expert de la remise à neuf de

machines en l'absence de documents et de diagrammes

techniques? Pour pouvoir décider si des pièces sinistrées

pourront être réutilisées après réparation ou si elles

doivent être remplacées par des pièces neuves, le

spécialiste en mécanique de BELFOR doit savoir reconnaître

les exigences spécifiques, la fonction et le type d'une pièce.

BELFOR dispose à Hamm, en Allemagne, d’un atelier de 3500 m2

permettant de traiter simultanément plusieurs machines sinistées

Sinistre Mesures immédiates
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Les dégâts causés par le feu, l’eau et le transport ainsi que les bris de machines

sont notre spécialité ! Des mesures d’urgence à la remise en service en passant

par les travaux de décontamination, le démontage, la réparation, le réassemblage

et le calibrage, nous nous chargeons du projet sous tous ses angles. Suite à un

sinistre, la durée de vie d'une machine peut se trouver significativement réduite. Si

elle n’est pas protégée contre les dommages consécutifs au sinistre, la machine

peut subir une perte de valeur considérable durant les jours qui le suivent. Des

premières mesures adéquates réduisent considérablement ces dommages. Si les

travaux de décontamination et de réparation démarrent rapidement, il est

généralement possible de redonner à la machine, à moindre frais, la durée de vie qui

était la sienne avant le sinistre. 

Révision générale de machines-outils
En révisant régulièrement des machines-outils, nous acquérons les connaissances

nécessaires pour traiter rapidement et avec succès les conséquences des sinistres.

La révision générale comprend également la révision géométrique pointue de

machines, visant à restituer leur précision aux axes en mouvement. Nous remplaçons

certaines pièces par des pièces neuves si ces dernières sont disponibles

rapidement. Nous copions souvent des pièces, lorsqu'il est impossible de se procurer

les pièces originales ou que les délais de livraison sont extrêmement longs par

exemple. Nous utilisons des outils de mesure certifiés et un interféromètre à laser

pour garantir que la machine, suite à notre intervention, possédera bien les propriétés

exigées. La mesure de la géométrie permet d’évaluer de manière objective notre

travail.

Modernisation de machines et des systèmes de commande
Les machines anciennes sont souvent fortement appréciées en raison de leur

robustesse et de leur maniement aisé. Si le raccordement du jeu d’outils n’est pas

compatible avec des machines plus récentes, il peut être judicieux de garder la

machine et rentable de la moderniser. La modernisation permet d’améliorer

différentes propriétés des machines, telles que vitesse de déplacement, exactitude

de positionnement, fonctionnement silencieux, sécurité, maniabilité. Dans certains

secteurs d'activité – la technique dentaire par ex. – il est également important

de conserver un aspect attrayant à la machine. Sur la machine de la page précédente,

de nouveaux interrupteurs, des roues de réglage dotées d’un nouveau chromage et

une nouvelle peinture ont été souhaités afin de conserver une apparence optimale.

Par rapport au procès-verbal de réception établi lors de la première livraison il y a

trente ans, la précision de la machine a été encore améliorée grâce à un travail de

révision et de modernisation qui a porté sur la réfection de la commande, de l’armoire

de commande, du dispositif de lubrification aérosol, du tableau de commande et de

l’unité pneumatique.

Dans de nombreux cas, les spécialistes en mécanique de BELFOR pourront vous

assister – d'une nouvelle armoire de commande à un système électronique et

de commande complet, en passant par une technique d’entraînement et de

mesure tout neufs.

SUITE À UN INCIDENT VOUS AVEZ
BESOIN D'UNE RÉPONSE RAPIDE

MACHINESRemise en état Mise en service
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Après l'usure ou la rupture de machine
BELFOR dispose de vastes connaissances et aptitudes

dans le domaine des techniques de réparation grâce à la

solide expérience acquise dans le domaine du dommage

mécanique et à la multiplicité des machines sur lesquelles

nous sommes intervenus. 

Fabrication de pièces de rechange
Lorsque des pièces ne peuvent être achetées

immédiatement ou si elles sont nécessaires de manière

urgente pour que la réparation avance, nous les fabriquons

nous-mêmes, attendu que nous disposons du parc de

machines et d’appareils nécessaire pour tourner, fraiser,

rectifier, percer, roder à la pierre, souder, gratter et mesurer. 

RÉPARATION

TECHNIQUES DE REPARATION
- techniques de collage

- chromage dur comme technique de revêtement pour des pièces très sollicitées

- électrodéposition par le procédé au plasma

- revêtement au Téflon ou Ture Cite

- procédés de soudage modernes (rechargement par soudure)

- nouvelles solutions de construction

- changement de matériau

- procédés d’usinage classiques par enlèvement de copeaux (tournage, fraisage, rectification, grattage)

- modernisation de différents composants et systèmes

Sinistre Mesures immédiates
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QUELS SONT POUR 
VOUS LES AVANTAGES?

Notre réactivité vous permettra de gagner du 
temps et de minimiser le coût d'une interruption d'activité.
Vous pouvez faire confiance à la qualité de notre travail – BELFOR n'est pas sans

raison à la pointe de la réparation et de la décontamination de machines depuis

tant d'années. Nous fournissons de la précision assortie de la garantie de

contrats de maintenance intacts. Notre service est transparent – vous n’aurez

aucune mauvaise surprise . Nous trouvons les solutions appropriées – notre

force est de savoir résoudre vos problèmes. Nous sommes flexibles – une

solution provisoire rapide vous donnera le temps de vous retourner pour examiner

les différentes options. BELFOR est à votre service 24 heures sur 24, 365 jours

par an, dans le monde entier.

valeur sans 
sinistre

valeur après 
mesures conservatoires

valeur après décontamination et 
remise en état 

valeur sans mesures conservatoires

va
le

ur

temps

s
in

is
tr

e
m

e
s

u
re

s
 c

o
n

s
e

rv
a

to
ir

e
s

d
é

b
u

t 
d

e
 la

 d
é

c
o

n
ta

m
in

a
ti

o
n

 e
t 

re
m

is
e

 e
n

 é
ta

t

fi
n

C
oû

ts

tempsdélai de livraison

coûts de réparation BELFOR

coûts de 

réparation du 
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Perte d’exploitation : 38.250 EUR/semaine

décontamination et remise en état: 383.000 EUR

durée de réparation du constructeur : 20 semaines

durée de réparation de BELFOR : 9 semaines

ÉCONOMIE PAR RAPPORT 
À LA RÉPARATION PAR LE 
CONSTRUCTEUR :
1.148 Mio. EUR – 727.250 EUR =
420.750 EUR

ÉCONOMIES RÉALISÉES SUR UNE 
MACHINE À INJECTER LE PLASTIQUE:

MACHINESRemise en état Mise en service
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

COMPLÉMENTAIRE 

VEUILLEZ CONTACTER:

BELFOR (Suisse) SA

Reuss-Strasse 9

CH-6038 Gisikon/Lucerne

Suisse

24 h sur 24: 0800 808 118

Tel: +41 41 455 01 11

Fax: +41 41 455 01 15

E-Mail: info@ch.belfor.com

www.belfor.ch

BELFOR - Votre partenaire 

global après sinistre

Nous sommes présents dans le 

monde entier au travers de 150 

agences dans plus de 25 pays. 

Nous sommes à votre service 24/7, 

et toujours proche de vous.

Aperçu des services que nous proposons à l’échelle mondiale:

Service d'urgence-assainissement de bâtiments | assèchement | décontamination et remise en état de mobilier et 

de textiles | traitement des moisissures | Atelier électronique-sauvetage de documents et livres | sauvetage de donnés |

réhabilitation tous corps d'états | plan d'intervention d'urgence: RED ALERT®
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