Maintenance, Services et Panneaux

Un service complet et certifié pour
toutes vos installations techniques,
de l’installation à la maintenance

Une vaste expertise
dans des secteurs variés

ENGIE Fabricom Maintenance, Services et Panneaux
vous propose un vaste éventail de solutions pour
vos installations techniques. Grâce à notre expertise,
vous assurez et améliorez l’efficacité, la fiabilité et la
disponibilité de vos appareils, machines et processus
industriels. Nos équipes sont passionnées par la qualité,
l’optimisation des prestations et la satisfaction du
client. Pour vous, elles mettent en œuvre une
approche sur mesure en accordant toute l’attention
nécessaire à la sécurité, à la santé et à l’environnement.

Nous sommes actifs dans les secteurs suivants

Automobile

Construction

Chimie

Énergie

Pharma

Infrastructure

Navigation

Pouvoirs publics

Pétrochimie

Sidérurgie

Incinérateurs

Alimentation & boissons

Des spécialistes chevronnés
La force d’ENGIE Fabricom Maintenance, Services et Panneaux réside
principalement dans ses collaborateurs. Nos ingénieurs et techniciens
expérimentés sont en mesure de résoudre efficacement vos problèmes
les plus spécifiques. Mais nous disposons aussi du personnel adéquat
pour les missions standards. Nous partons toujours de vos besoins
pour définir notre approche.

Chez vous ou dans nos ateliers
Les entretiens, révisions et réparations peuvent être effectués dans nos
ateliers ou sur votre propre site. Nos ateliers sont équipés d’appareils
modernes. Ils peuvent prendre en charge de grands volumes et dimensions,
sont compatibles avec des techniques spécifiques et permettent de prendre
des mesures, de scanner et d’imprimer en 3D. Nous possédons, en outre,
les appareils de tests et de mesures nécessaires. Nous disposons d’unités
mobiles pour réaliser les entretiens, révisions et réparations sur site.
Nous pouvons aussi externaliser notre pool de techniciens au besoin.

Environnement et processus certifiés
Nous sommes équipés et organisés pour répondre aux normes de qualité
les plus strictes. Nos ateliers sont des environnements certifiés : tous
satisfont aux normes ISO 9001 et ISO 14001. Nous sommes, par ailleurs,
agréés pour effectuer des missions dans des environnements spécifiques,
comme les secteurs du nucléaire ou de la pétrochimie.

Grande capacité et flexibilité
En tant que membre d’une vaste organisation européenne, nous pouvons
prendre en charge d’importants volumes, entre autres parce que nous
avons accès à un large stock de matériel et à d’excellentes capacités
logistiques. Nous garantissons aussi une flexibilité à toute épreuve, grâce
à notre organisation en petites unités spécialisées. Nous pouvons ainsi
mener à bien, rapidement et efficacement, des missions plus modestes,
qui nécessitent parfois des connaissances très pointues. Notre approche
multimarque et notre vaste réseau renforcent également notre flexibilité.

Le point sur tous nos services
Systèmes d’analyse
Conception, construction, installation et entretien
des systèmes d’analyse et des systèmes « skid »
dans les environnements industriels d’après le
principe « clé sur porte ».
Dans notre atelier | Sur votre site
+32 3 870 14 26
contact.analysers.fabricom.be@engie.com

Laboratoire de calibrage
Calibrage et certification d’instruments de mesure
suivant les normes ISO 9001 et ISO 17025.
Dans notre atelier
+32 3 543 71 23
calibrationlab.fabricom.be@engie.com

Instrumentation et calibrage sur site
Réglage et calibrage d’appareils électroniques
et pneumatiques, de systèmes PLC et DCS.
Sur votre site
+32 3 543 71 23
calibrationlab.fabricom.be@engie.com

Atelier de réparation de moteurs électriques
Entretien et révision de moteurs à basse et haute
tension, y compris ATEX et nucléaires.
Dans notre atelier
+32 3 542 75 83
contact.emotor.fabricom.be@engie.com

Usinage sur site
Toutes les adaptations et réparations de machines,
des travaux standards à des solutions sur mesure.
Sur votre site
+32 3 543 71 00
contact.osm.fabricom.be@engie.com

Usinage et impression 3D
Conception, réparation et fabrication de pièces de
machines à grande et à petite échelle. Pièces de
rechange, prototypes, travaux sur mesure variés
et petites séries.
Dans notre atelier
+32 3 542 75 13
contact.machining.fabricom.be@engie.com

Contrat-cadres de maintenance
Entretien complet de vos installations techniques
dans le cadre d’un contrat sur mesure, pour une
totale tranquillité d’esprit. Entretien de lubrification,
maintenance et révision de ponts roulants, approche
intégrale par projet et bien plus encore.
Dans notre atelier | Sur votre site
+32 3 543 71 00
contact.mos.fabricom.be@engie.com

Services nucléaires
Modernisation et rénovation d’installations nucléaires.
Sur votre site
+32 3 543 71 00
contact.nuclear.fabricom.be@engie.com

Atelier de réparation d’appareils rotatifs
Révision et réparation de toutes sortes d’appareils
tournants : pompes, ventilateurs, compresseurs,
turbines, boîtiers réducteurs, souffleurs et
centrifugeuses.
Dans notre atelier
+32 3 543 71 00
contact.workshoplillo.fabricom.be@engie.com

Maintenance sur site d’équipements rotatifs
Réparations préventives, prédictives et correctives
de tout type de machines tournantes.
Sur votre site
+32 3 543 71 00
contact.workshoplillo.fabricom.be@engie.com

Construction de panneaux
Conception, fabrication et montage de panneaux
d’automatisation et de distribution électrique.
Propre service de gravure.
Dans notre atelier
+32 3 870 13 14
contact.panels.fabricom.be@engie.com

Construction de skids
Construction, réparation et entretien de skids
avec installation de pompes et de conteneurs.
Dans notre atelier
+32 3 543 71 00
contact.skids.fabricom.be@engie.com

Atelier de réparation de vannes
Réparation de vannes de réglages, de vannes
manuelles et de soupapes de sécurité. Service
complet, du démontage et de la réparation à la
remise en place et à la mise en service des vannes.
Dans notre atelier | Sur votre site
+32 3 546 74 70
contact.valves.fabricom.be@engie.com

Atelier de soudage et de construction
Travaux de soudage et de construction de qualité, sur
mesure. Soudage TIG, électronique et semi-automatique.
Dans notre atelier
+32 3 543 71 00
contact.workshoplillo.fabricom.be@engie.com

Incinérateurs
Entretien mécanique d’incinérateurs et construction
de machines pour le secteur.
Dans notre atelier | Sur votre site
+32 3 542 75 17
contact.incinerators.fabricom.be@engie.com

À propos de ENGIE Fabricom
ENGIE Fabricom conçoit, réalise et entretient des installations multitechniques
pour les entreprises et les administrations communales. Beaucoup de ses
solutions améliorent la mobilité, la sécurité, la part des énergies renouvelables
et les réseaux de distribution mais également la performance opérationnelle
et énergétique dans l’environnement industriel. ENGIE Fabricom et ses filiales
sont actives en Belgique et au niveau international. ENGIE Fabricom fait partie
d’ENGIE, qui développe des solutions efficaces et innovantes dans quatre
domaines clés: les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le gaz naturel
liquéfié et les technologies numériques.
www.engie-fabricom.com

Les sites d’ENGIE
Fabricom Maintenance,
Services et Panneaux
se situent à Aartselaar,
Lillo et Zwijndrecht,
mais nous nous
déplaçons aussi
chez vous.

Boulevard Simón Bolívar 34
1000 Bruxelles – BELGIQUE

engie.be

