Actemium
Maintenance Presses
Clermont Ferrand
est présent depuis plus de 40 ans
dans la maintenance industrielle
de tout matériel de déformation
et découpe des métaux
(découpage, emboutissage,
forge, frappe à froid)

Actemium
un réseau mondial

Un réseau 100% dédié à l’industrie
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Pays
Entreprises
Ingénieurs et techniciens

M aintenance Pres ses
Clermont-Ferrand

d’euros de chiffre d’affaires

Solutions & Services pour l’Industrie

Fondée en 1976, la société AREF
(Atelier de Réparation et d’Entretien des Forges),
est reprise par le groupe Vinci Energies en 2013.
En 2016, nous adhérons
au réseau Actemium,
qui regroupe les entreprises du groupe
qui adressent les clients industriels.

Votre partenaire
maintenance et usinage

Notre savoir-faire :
Fortement positionnée sur
le marché de la maintenance
en découpage,
emboutissage et forge,
AREF est en mesure
de répondre à tout type
d’interventions.

 Maintenance corrective et préventive

Nous proposons à nos clients
nos solutions en :

 Vente de machines neuves et occasion

Maintenance Presses
Clermont-Ferrand

 Reconstruction et mise en conformité
 Usinage sur site
 Soudure
 Fourniture et usinage de pièces de rechange
Maintenance Presses
Clermont-Ferrand

Route de Courpière
F - 63920 Peschadoires - France

T +33 (0)4 73 80 17 68
F +33 (0)4 73 80 52 14

www.aref.fr
ampcf@actemium.com
www.actemium.fr

Maintenance corrective
et préventive
Nos équipes spécialisées interviennent sur
tout type d’actions de maintenance. Suivant
les niveaux de maintenance et les méthodes
nécessaires, les travaux sont réalisés sur site ou
dans nos ateliers.

Personnels expérimentés

Fourniture et usinage
de pièces de rechange
Notre parc de machines nous permet d’exécuter tous types de pièces
mécaniques. Notre bureau
technique est capable de réaliser des plans à partir des pièces
existantes.
Nous assurons également la remise en géomètrie complète des
machines (batis, coulisses, etc...).

Intervention rapide

Reconstruction
et mise en conformité
Reconstruction complète ou partielle, révision totale
ou simple contrôle, mise aux normes, nous étudions
et répondons à toutes les demandes en proposant des
solutions personnalisées et adaptées à vos contraintes.

Expérience multi-marques
Études personnalisées
Offres clés en main

Usinage grandes dimensions
Stock de matières premières

Soudure
Nous sommes équipés pour effectuer
les travaux de soudure dans nos ateliers
ou sur vos sites.

Réparation
Rechargement

Usinage
sur site
Nous exécutons en
vos ateliers tous travaux
d’alésage, fraisage, perçage
et rectification.

Solutions sur mesure

Vente de machines
neuves et occasion
Avec un stock constant d’environ 150 machines
d’occasion ou neuves, et un réseau de partenaires
internationaux, Actemium Maintenance Presses ClermontFerrand sait vous proposer la machine correspondant à vos
besoins.
Accords avec des fabricants de machines neuves
SAV et conseil technique

Moyens en atelier
•6
 tours numériques et conventionnels, maxi 9000 mm entre pointes, x 1900 mm,
charge maxi 37T

•3
 aléseuses numériques et conventionnelles : maxi 3500 x 2500 x 1250 mm,

Moyens d’usinage mobiles et transportables

•3
 fraiseuses numériques et conventionnelles : maxi 1500 x 1200 x 6000 mm, charge maxi 48T
• 1 rectifieuse plane 1500 x 500 mm
• 4 ponts roulants de 10T à 12,5T
• 3 chariots élévateurs de 2,5T à 8T

•5
 bancs de fraisage, longueur maxi de 4000 mm x largeur maxi de 2000 mm
•5
 aléseuses, pouvant aléser jusqu’à un diamètre maxi de 1000 mm
• 1 bras mobile de mesure FARO
• 1 aléseuse compacte, diamètre maxi 610 mm, longueur d’alésage 915 mm

table 2200 x 1800 mm, charge maxi 25T
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