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Prestations atelier

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

équilibreuses, fraiseuses
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Prestations atelier

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

équilibreuses, fraiseuses
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transmission du savoir

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

 

 

Prestations atelier

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

équilibreuses, fraiseuses

 

 

 

 ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

ransmission du savoir

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Prestations atelier

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

équilibreuses, fraiseuses

Le courant continu

 

 

  
 

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

ransmission du savoir

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

 

Prestations atelier

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

équilibreuses, fraiseuses

Le courant continu

 

 

 
 

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

ransmission du savoir

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

 

Prestations atelier

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

équilibreuses, fraiseuses

Le courant continu
 

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

ransmission du savoir

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Prestations atelier

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

équilibreuses, fraiseuses

Le courant continu

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

ransmission du savoir

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Prestations atelier

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

équilibreuses, fraiseuses

Le courant continu

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

ransmission du savoir

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Prestations atelier

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

équilibreuses, fraiseuses

Le courant continu

•

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

ransmission du savoir

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Prestations atelier

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

équilibreuses, fraiseuses

Le courant continu

Moteurs c

•

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

ransmission du savoir

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Prestations atelier

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

équilibreuses, fraiseuses

Le courant continu

Moteurs c

•

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

ransmission du savoir

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Prestations atelier

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

équilibreuses, fraiseuses

Le courant continu

Moteurs c

Aimants permanents

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

ransmission du savoir

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Prestations atelier

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

équilibreuses, fraiseuses 

Le courant continu

Moteurs c

Aimants permanents

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

ransmission du savoir-faire 

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Prestations atelier 

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Equilibreuses de 200g à 2t 

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

 

Le courant continu

Moteurs c

Aimants permanents

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

faire 

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

 

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

Le courant continu

Moteurs c

Aimants permanents

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

faire d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

Le courant continu

Moteurs courant continu

Aimants permanents

ABE 

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

appareil de contrôle vibratoire 

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

Le courant continu

ourant continu

Aimants permanents

ABE 

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

ou sous pression (5 bars), presses 

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

Le courant continu

ourant continu

Aimants permanents

ABE 

Tél. 05 53 68 18 20  

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

Le courant continu

ourant continu

Aimants permanents

ABE - 750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 20  

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

Le courant continu

ourant continu

Aimants permanents

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 20  

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

Le courant continu

ourant continu

Aimants permanents

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 20  

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

Le courant continu

ourant continu

Aimants permanents

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 20  

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes 

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

Le courant continu

ourant continu

Aimants permanents 

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 20  

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

techniciens. Grâce à cela, nous sommes spécialisés dans la remise en état de matériel courant continu.

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

Le courant continu

ourant continu  

 

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 20  

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

spécialisés dans la remise en état de matériel courant continu.

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

Le courant continu 

 

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 20  

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

spécialisés dans la remise en état de matériel courant continu.

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableu

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, mach

 

 

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 20  

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

spécialisés dans la remise en état de matériel courant continu.

Notre offre s’articule autour de trois compétences

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

Tour à tronçonner, cabine de débobinage, sableuse, tour à bobiner, ceintreuse,

étuve d’imprégnation, systèmes de soudure, machine et tour à fretter, 

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 20  

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

spécialisés dans la remise en état de matériel courant continu.

Notre offre s’articule autour de trois compétences : la 

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

se, tour à bobiner, ceintreuse,

ine et tour à fretter, 

 

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 20  

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

spécialisés dans la remise en état de matériel courant continu.

: la 

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

se, tour à bobiner, ceintreuse,

ine et tour à fretter, 

 

750 avenue du Dr Jean Bru 

Tél. 05 53 68 18 20  -  

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

spécialisés dans la remise en état de matériel courant continu.

: la réparation

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

se, tour à bobiner, ceintreuse,

ine et tour à fretter, 

750 avenue du Dr Jean Bru 

  Fax. 05 53 96 06 31

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la

d’une génération de bobiniers à une autre.

Avec plus de 65 ans d’expérience, notre atelier de bobinage a su conserver le savoir

spécialisés dans la remise en état de matériel courant continu.

réparation

Banc d’essai, variateur courant continu, génératrice, table élévatrice

Essai sur machine Risatti, mégohmmètre, microhmmètre, profilogra

Cabine de débobinage, sableuse, étuve d’imprégnation sous vide 

se, tour à bobiner, ceintreuse,

ine et tour à fretter, 

750 avenue du Dr Jean Bru 

Fax. 05 53 96 06 31

ABE apporte une attention particulière à la maîtrise technologique au sein de la société et veille à la
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