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ÉTUDES
RÉALISATIONS
INSTALLATIONS

CONTRÔLES
RÉGLAGES
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PRÉVENTIF
CURATIF
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Automatisme • Commande Numérique
Électrique, Mécatronique
Intégration • Rétrofit • Transfert
Process • Mise en service • Expertise

Contrôle • Mesure • Conformité
Réglage • Optimisation • Interférométrie
Asservissement • Analyse vibratoire
Calibration • Compensation • Ball-bar

Dépannage • Préventif • Prédictif
Mise à niveau • Modification
Contrat • Hotline • Télémaintenance
Backup • Thermographie

Réseaux fibre & cuivre
Interfaçage Homme Machine
Supervision • Traçabilité • Surveillance
Gestion de production
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Forts de 20 ans d’expérience dans l’installation
et la maintenance de machines outil, nous proposons
aux industriels de tous secteurs d’activité (aéronautique,
aérospatiale, énergie, ferroviaire...) une gamme complète
de services destinés à optimiser leurs moyens de production.
Ingénieurs confirmés dans notre domaine, nous avons
choisi d’accompagner nos clients sur le terrain pour la mise
en œuvre de nos solutions, dans un esprit de partenariat.
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iG2m possède une forte expérience
des process industriels de grande ampleur
allant de l’ingénierie à la mise au point.
Nous traitons tout type de projet :
_ étude et développement neuf,
_ modification et rétrofit,
_ intégration et optimisation.
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Une machine doit être contrôlée
régulièrement pour accroître sa fiabilité
et préserver la qualité de production.
Nos objectifs : assurer que la machine
soit toujours en état de produire
et que ses tolérances géométriques
en fonctionnement soient garanties.
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Notre polyvalence permet des interventions
sur site pour le diagnostic, le dépannage
et la remise en service de vos machines à
commandes numériques ou automatisées.
Nous intervenons de manière ponctuelle
ou par contrat.
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Nécessaire au maintien de la qualité et de la productivité
industrielle, l’analyse de la performance s’inscrit également
dans la démarche d’amélioration continue de vos processus
de fabrication (démarche TPM). Les interfaces et connectivité
de vos machines de production sont les clés de leur rendement.
iG2m intègre ces solutions allant de l’interface homme/machine
à la gestion de production prédictive.
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