
  LES SERVICES
    DISPONIBLES CHEZ SEFI

Nos services et ateliers
Retrouvez-nous sur : www.sefitransmission.fr

 OÙ NOUS TROUVER ? 

Distributeur spécialiste de la vente de solutions

agences
47 U N E

équipe de 

650 
personnes

>  LIVRAISON À J+1  
dans toute la France 

>  SERVICE 24/24 (Astreintes)

>  ACCÈS AUX STOCKS DE NOS 
FABRICANTS PARTENAIRES 

>  RÉDUCTION DES COÛTS 
D’ACQUISITION

>  RÉDUCTION DES COÛTS DE 
POSSESSION (stocks réservés, stocks 
consignation, stocks locaux)

>  AUDIT ET RATIONALISATION 
DES STOCKS CLIENT - gestion de 
l’obsolescence - équivalences

>  SÉCURISATION DES STOCKS 
& APPROVISIONNEMENT

Un service de qualité !

47 
AGENCES

Une réactivité assurée 
grâce à notre proximité

47 agences réparties sur tout l’hexagone

&
Nos équipes,  
notre force

135 TCE Itinérants

320 TCS en agence

21 Experts produits

20 Grands comptes 

30 Techniciens d’atelier

650 
personnes



 NOS DIFFÉRENTS
             ATELIERS

 NOS DIFFÉRENTS
             ATELIERS

 NOTRE FILIALE
             PLASTIQUES

CENTRES DE MONTAGE : 
Vannes : centre SIEMENS
Rouen : centre BONFIGLIOLI
Angoulême : centre LEROY SOMER – NIDEC

ATELIER FLEXIBLES INDUSTRIELS : 
Réalisation de flexible sous 24H.
Confection de flexibles sertis avec les raccords TRELLEBORG.
Marquage de tous nos flexibles pour assurer une traçabilité 
avec possibilité de personnalisation.
Disponible sur stock : TRELLEBORG 4T.

ATELIER DE MONTAGE THK : 
Montage d’options sur patins SHS/HSR
Disponible au montage : Joint de flanc intérieur, double joint et racleurs 
métallique THK.

      FIABILISATION
   DES SYSTÈMES

      AUDITS / 
   PRESTATIONS

•  Mesures vibratoires / Thermographie

•  Surveillance vibratoire en continu, 

autonome et Online (en local et/ou Cloud SKF)

•  Analyse avaries roulements

•  Montage mécanique / lignage / équilibrage

•  Audit lubrification

•  Plan de graissage

   • Ateliers de découpes 

 pour produits plats et ronds : 

  • Réalisation de profils,

  pièces usinées : 

• Bilan énergétique des installations 

   et pompes en service

•   Contrôles statique et dynamique 

   des moteurs électriques

•  AUDITS purgeurs de condensats

•  AUDITS réseaux d’air comprimé 

   avec optimisation d’exploitation

•  AUDITS magasins, rationalisation 

   des stocks

•  Diagnostic énergétique électrique

Une équipe de 12 personnes

DÉCOUPES D’ARBRES/RAILS : 
Tronçonneuse à meule, à coupe automatique
En unitaire ou en série
Disponible sur stock : THK, INA, BOSCH REXROTH, GRADEL BAUDIN et ROLLON.

DÉCOUPES DE COURROIES : 
Atelier de découpe pour tous types de courroies synchrones à 
partir de manchons de stock, dans toutes les largeurs possibles.
Matières les plus courantes : Néoprène et Polyuréthane.
Disponible sur stock : GATES, TEXROPE, HUTCHINSON et BINDER-BRECO.

CHAÎNES ÉQUIPÉES : 
Mise à longueur et équipement de chaînes de transmission.
Élaboration des différentes chaînes équipées sur plan 
(différentes attaches, chaînes constructeur). 
Disponible sur stock : TSUBAKI et SEDIS.

1 OBJECTIF COMMUN : Réduction des émissions CO2

1 OBJECTIF COMMUN : Augmentation de la durée de vie des équipements


