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Une disponibilité de plus en plus importante
Aujourd’hui, un arrêt de production peut avoir des conséquences graves et des
coûts très élevés pour votre société. C’est pourquoi nous possédons un stock
important de matériel pouvant satisfaire au mieux vos attentes en terme de service
et de délai.
Moteurs, motovariateurs, variateurs
La large gamme de moteurs stockés (puissance, vitesse, fixation, avec ou sans
frein…), nous permet de répondre au plus vite à vos attentes.
Nous vous proposons des marques leaders telles que : ABB, NORD, VEM, qui
sont quelques exemples.
La polyvalence et la technicité des machines demandent une flexibilité amenant à
l’installation de variateur ou démarreur.
Le large choix stocké LENZE et ABB, répond à la plupart des applications.
Motoréducteurs
En plus de notre stock de motoréducteur, les différentes combinaisons
moteur/réducteur possibles (vitesse de sortie, type de fixation) sont réalisables au
sein de nos ateliers dans le seul but d’efficacité pour votre société. La gamme
NORD et ses systèmes modulaires NORBLOC, UNIBLOC permettent une
réactivité en cas de panne.
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Edito
la société HALLIER, en
tant que partenaire Nord
réducteurs depuis de
nombreuses années, se
met à votre disposition
pour étudier les différents
scénarios
permettant
d’assurer la maintenance,
le dépannage et la
fiabilisation
de vos
installations
équipées
d’ensembles mécaniques
électrotechniques .
Cordialement

René Hallier

Pompes
Nous avons à disposition, les principaux types de pompes :
- Pompes d’adduction de forage 4 et 6 pouces, monophasées ou triphasées,
- Pompes d’épuisements et d’assainissement de 4m³/h jusqu’à 200m³/h,
- Pompes de surpression jusqu’ a 20m³/h et 12 bars de pression
- Pompes doseuses destinées principalement à la chloration.
Pièces détachées
Notre stock de pièces détachées constructeurs (kits garnitures, manchons d’usure,
joints, roulements…) nous permet de réduire le délai de réparation des matériels
présents dans la majorité des installations.
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Nord Réducteurs est un leader
mondial
des
solutions
d'entraînement mécatronique.
Sa
gamme
de
produits
mécaniques électrotechniques
et électroniques comprend des
réducteurs,
des
motoréducteurs, des moteurs,
des réducteurs industriels, des
variateurs de fréquence, des
démarreurs électroniques, et
des
solutions
complètes
mécatroniques

Universal

Retrouvez l’ensemble de la
gamme NORD REDUCTEUR
sur
https://www.nord.com
Gamme Unibloc

Universal

Nordbloc

Tailles:

5

9

Couple:

21 – 427 Nm

55 – 3,300 Nm

Puissance:

0,12 – 4 kw

0,12 – 37 kw

Rapport:

5:1 – 3000:1

2,1:1 – 456,77:1

Usine fabrication Nord situé à
Vieux thann (68)

Les réducteurs à roue et vis UNIVERSAL et coaxiaux NORBLOC proposent une nouvelle génération de
réducteurs. Le carter en aluminium moulé sous pression rigide garantit une grande sécurité de
fonctionnement même avec des charges importantes. La caractéristique principale de cette gamme est sa
totale modularité. Les adaptateurs IEC/Nema, le train primaire d'entrée sont proposés sous la forme de
modules finis et entièrement étanche qui peuvent être assemblés très facilement.
A partir de quelques modules de base une grande variété de réducteurs peut être assemblée. Ces
réducteurs s'intègrent facilement dans les différentes applications grâce à des options proposées sous la
forme de module comme par exemple: un arbre de sortie plein, une bride de sortie B5, un bras de réaction
ou alors un train d'entrée à engrenages cylindriques. Si malgré toutes ses options votre application
demande une vitesse précise, ou un montage mécanique spécifique, le stock variateur et l’atelier
mécanique permettrait de répondre à ce besoin.
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