Résistances
Résistances
Résistances industrielles de
démarrage, freinage ou chauffage,
rhéostats de démarrage à bain
d’huile, bacs de résistances,
canons à chaleur

Appareillage électroélectro-mécanique
Contacteurs industriels CC type K3C-I
des ACEC, relais auxiliaires instantanés,
contacts auxiliaires, manipulateurs ACEC, fin
de course, accouplements, réalisation suivant
plans de contacts, bornes moteurs, électro de
frein, réducteurs à codeurs, bobinage

Matériaux composites
Usinage / vente de fibres de verre et
de carbone, profilés pultrudés,
plaques, caillebotis, structures
industrielles, gardes corps et clôtures

Visitez notre site Internet

www.erem.be

Usinage de précision
Tournage / fraisage conventionnels et CNC
en pièce unitaire, petite ou moyenne série.
Usinages de ferreux
et non ferreux, plastiques.
Travail de la tôle : cisaillage et pliage
Moyens de contrôle tridimensionnel
projecteur de profil, ...

Engineering
Etude et réalisation de prototypes,
stands d'essais avec respect du CdC

Électricité industrielle

Etudes sous SolidWorks

Armoires / coffret de
régulation, automatisation
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Eco Pro 2 en Exploitation au Gabon

Les scieries mobiles Eco Pro ® se décline en deux versions : ECO Pro 2 et Eco Pro DUO ®.
Eco Pro 2 ® permet une capacité de sciage allant jusqu’à 25 cm x 25 cm avec deux passes
Eco Pro DUO ® permet une capacité de sciage allant jusqu’à 20 cm x 10 cm avec une seule passe
Les scieries mobiles Eco Pro ® sont équipées d’un moteur électrique ou thermique à la demande.
Scie à lame circulaire; entièrement en acier électro zingué, robuste, durable, très performante, mobile.
Une heure de démontage et une heure de remontage à deux hommes.
Simple poste ou double postes en option (comme sur la photo) pour un rendement journalier maximum.

Capacité Grume Ø 125 cm, lg 6m.
L’Eco Pro 2 ® Convient Parfaitement
aux pays tropicaux tendres et dures.
Etat de surface de très haute qualité
grâce à notre système original
breveté anti oscillations.
Le temps de sciage d’une planche de
25 x 4 en 6 m dans le FARO est
moins de 2 minutes et dans le TALI
est moins de 3,5 minutes.
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