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DEUX atelierS polyvalentS

Nos Moyens
- 1 Pont roulant 10 t
- 4 Ponts roulants 3,2 t
- 4 Potences 1,5 t 
- Appareils de contrôle
- Usinage, métallisation, rectification
- Nettoyage haute pression

- Étuve
- Tests par onde de choc
- Four à débobiner
- Tours à bobiner
- Bobinage classe H
- Imprégnation au trempé

- Polymérisation en étuve
- Équilibrage
- Cabine de peinture
- Banc d’essais à vide
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Réparation et maintenance

Bobinage stator/rotor triphasé
< 600 kW classe H

Banc de test et de réparation 
moteurs brushless toutes 
marques : 
Analyse
Réparation maintenance
Bobinage stator 

Bobinage stator/induit C.C.
Bobinage transformateur 
Electro-frein
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Réparation Réducteurs / pompes

Motoréducteurs Pompes
- Planétaires
- Couple conique
- Roues et vis
- Réalisation de pignons sur mesure...

- Pompes à vide
- Pompes de surface
- Pompes immergées
- Agitateurs...
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Remise en État de machines spéciales

Machine spéciale C.C.

Moteur triphasé

Moteur cloche Génératrice 7 t (600 kW)

Génératrice, machine spécialeAlternateur 1,5 MW
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Intervention sur site

Technicité et service 

Équilibrage sur site
Analyse vibratoire
Lignage laser
Diagnostic variateur / moteur
Dépose et repose
Contrôle de l’usure balais

Étude et installation 

Technologie et innovation

Motorisation à vitesse variable
Motoréducteur
Motovariateur
Pompe

Nouveauté : utilisation d’un PDA Android 
Logiciel de suivi pour les expertises
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Toutelec peut vous assurer le transport de marchandises sur toute la France à l’aide d’un 
camion bâché de 19 tonnes et d’une grue de 8 mètres de portée. 

Livraison

1 Trafic (charge 1,3 t) 2 Kangoo (charge 600 kg) 1 flotte de véhicules légers

Toutelec c’est aussi 
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Au fil des années Toutelec a su créer un espace de stockage disponible 7j/7 avec un panel 
de plus de 1500 produits.

Espace de stockage
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Produits en stock à Firminy Informations partenaires

Distributeur officiel 2EC

Moteurs asynchrones triphasés

750 Trs/min        0.18 à 22 kW 
1000 Trs/min      0.18 à 37 kW
1500 Trs/min      0.18 à 250 kW
3000 Trs/min      0.18 à 160 kW

IE1
IE2 / 3
IE2 / 3
IE2 / 3

22 000 moteurs neufs en stock :
Gamme complète IP 55 IE2 / IE3 < 800kW (2/4/6/8 pôles)
Gamme complète de moteurs IP23 IE2 de 15 à 710 kW
Gamme complète de moteurs à courant continu < 800 kW
Gamme complète de moteurs rotors bobinés de 30 à 500 kW
4 000 moteurs d’occasion reconditionnés 
24/48h partout en France

Ventilations forcées jusqu’à la taille 355
Brides et pattes

Distributeur officiel de toute la gamme ABB

Moteurs asynchrones triphasés

1000 Trs/min      0.25 à 4 kW
1500 Trs/min      0.18 à 110 kW
3000 Trs/min      0.25 à 37 kW

IE2 / 3
IE2 / 3
IE2 / 3 

Gamme complète de moteurs basse tension IE2 / IE3 / IE4 
Gamme complète de moteurs Atex certifiés
Gamme complète de moteurs à courant continu
Gamme complète de moteurs triphasés
Gamme complète de moteurs triphasés carcasse carrée

Ventilations forcées jusqu’à la taille 132
Gamme de moteurs à puissance augmentée > 0.95 à 11 kW
Brides, porte anneaux, anneaux et pattes

Variateurs triphasés 

ACS 55 0.37      2.2 kW
ACS 355 0.37    11 kW
ACS 550 2.2      37 kW
ACS 850 37       160 kW

Options 
- Codeur
- Potentiomètre
- Console déportée
- Hacheur
- Résistance de freinage

Toutelec, c’est aussi la maintenance et la  mise en 
 service de vos variateurs

Variateurs à courant continu 

DCS 550 4 quadrants 50 à 100 A
DCS 550 1 quadrant jusqu’à 610 A

Toutes les autres puissances sont disponibles sous 48H

Gamme complémentaire 

Variateurs Parker

Série AC650 / AC650 V
Série AC690+

Nous pouvons vous fournir la gamme complète de Parker.
Nos techniciens font la mise en service et la  
programmation sur vos sites

Soufflantes HPE

Soufflantes à canal latéral
Simple et double étages
De 0.85 à 15 kW

Large gamme de soufflantes jusqu’à 25 kW disponibles 
24/48h. Pompes à vide : compresseurs à palettes 
sèches / compresseurs à bec / compresseurs à piston / 
anneau liquide autonome / rotatives à palettes lubrifiées
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B14 de T63 à T132
B5 de T63 à T355

Ventilations forcées T63 à T355

750 Trs/min      
1000 Trs/min      
1500 Trs/min      
3000 Trs/min      

IE1
IE2 / 3
IE2 / 3
IE2 / 3

Moteurs triphasés 

Brides

Ventilations forcées

Toutelec
représentant ET DISTRIBUTEUR fOCQUET

Un des plus grands stocks de France à Firminy... 
Livraison rapide et partout en France

Plus de 20 000 moteurs d’occasion
Moteurs asynchrones IP55/IP23 BT : 1 MW 
Moteurs asynchrones MT : 4 MW
Moteurs courant continu : 1 MW

Occasions

Moteurs à courant continu
En stock jusqu’à 786 kW

0.18 à 22 kW 
0.18 à 37 kW
0.18 à 250 kW
0.18 à 160 kW
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Rotors bobinés / Moteurs asynchrones à bagues
 IP 55 - Fonte
18,5 kW - 710 kW
2 à 12 pôles en stock

IP23 / Moteurs asynchrones à cage BT 
Fonte - IE2 et IE3
18,5 kW - 710 kW  
2 à 12 pôles en stock

IP55 / Moteurs asynchrones à cage BT
Aluminium / Fonte - IE2 et IE3
0,25 kW - 1,4 MW 
2 à 12 pôles en stock

MT / Moteurs asynchrones à cage et bagues 
IP 55 - Fonte
200 kW  - 1 MW
2 à 12 pôles en stock
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Les pompes

Xylem - Distributeur partenaire officiel

- Carrières
- Stations d’épuration
- Agitation

Toutelec peut fournir et entretenir vos installations de pompage

Installation et réparation de pompes par nos 
techniciens formés et habilités par Xylem

Vente de pièces détachées 

- Agriculture
- Industries
- Collectivités
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Toutelec fournit et répare aussi...

- Pompes de forage
- Petites et moyennes pompes de surface
- Surpresseurs

Calpeda

Salmson

- Chauffage 
- Circulation d’eau
- Circulateurs
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Les Réducteurs

- Réducteurs roue et vis forme ronde
- Réducteurs roue et vis forme carrée
- Réducteurs roue et vis série S

La plupart des réducteurs peuvent être livrés et assemblés sous 48h.
 Dans les cas les plus urgents un mode "rush" peut être mis en place avec un taxi

- Réducteurs roue et vis inox
- Réducteurs coaxiaux inox
- Pré-couple de réduction inox
- Moteurs inox

- Réducteurs à couple conique
- Pré-couple de réduction
- Variateurs mécaniques

Toutelec

- Réducteurs coaxiaux aluminium
- Réducteurs coaxiaux fonte
- Réducteurs d’axes parallèles
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Rossi - Distributeur officiel

Nord - Distributeur officiel

- Motoréducteurs et réducteurs coaxiaux
- Motoréducteurs à roue et vis
- Motoréducteurs à couple conique
- Motoréducteurs et réducteurs à axes 
   parallèles et à axes orthogonaux
- Motoréducteurs planétaires

- Réducteurs à roue et à vis SI/SMI 
- Réducteurs à couple conique 
- Réducteurs à arbres parallèles

- Réducteurs à engrenages cylindriques
- Gamme complète interchangeable SEW
- Delais de livraison rapides

Toutelec fournit et répare aussi de nombreuses marques...

Réalisation d’un réducteur sur mesure 
pour un pont roulant
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Les pompes à membranes pneumatiques

Nombreuses applications 

Depuis 1905, Yamada est reconnu 
comme leader en matière de pompage 
pneumatique grâce à des produits 
innovants et de qualité. 

Toutelec est un revendeur France. Nous 
vous proposons une large gamme de 
pompes permettant de couvrir des 
applications aussi nombreuses que 
variées : chimie, traitement des eaux, 
agroalimentaire, cosmétique, etc.
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Les 11 avantages 

- Diversité de produits
- Auto-amorçage
- Fonctionnement à sec
- Variation du débit et de la pression
- Portable / Installation simple
- Sécurité de ligne
- Insensibilité au cisaillement
- Antidéflagrant 
- Submersible
- Rendement constant 
- Grande disponibilité, stock sous 48/72h

Débit jusqu’à 48 m3/h, de 7 à 21 bars en 
option haute pression. 

Nous pouvons vous fournir l’ensemble 
des pièces détachées Yamada. 

"Nous certifions que la société Toutelec est notre partenaire officiel sur votre région. Nous vous 
recommandons vivement de commander vos équipements chez un de nos distributeurs agréés qui a 
la formation adéquate et est à même de vous apporter l’attention qui s’impose à nos équipements."

Certifié par Yamada



TOUTELEC Réalise
LA MAINTENANCE DE VOS VARIATEURS ABB

I - Le service ABB Drive Care

Pérennité et productivité

Toutelec est prêt à vous proposer "ABB Drive 
Care*" : un concept de maintenance pour vos 
variateurs développé par ABB. 

Cette offre propose un package complet et 
personnalisé :

Vous pourrez anticiper et augmenter vos  
rendements grâce à la maintenance préventive. 
La maintenance corrective déclenchera des 
rénovations ou des remplacements de pièces. 

Un accompagnement personnalisé vous 
permettra d’être mis en relation avec un 
technicien qualifié.

*ABB Drive Care couvre tout le matériel, la main d’œuvre et les frais de déplacement nécessaires aux opérations de maintenances.

-       Maintenance préventive
-       Maintenance corrective
-       Support technique  
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Description / Caractéristiques Avantages Clients

Maintenance 
préventive

- La maintenance préventive est effectuée par nos techniciens, 
  formés et habilités par ABB 
- Inspections régulières
- Échange des pièces d’usure suivant le planning de  
  maintenance   
- Pièces d’origine
- Test fonctionnel du variateur 
- Main d’oeuvre, matériel et déplacement inclus

- Augmentation de la fiabilité 
- Prolongement de la durée de vie
- Budget de maintenance préventive maîtrisé
- Diminution des arrêts imprévus et des 
  pertes de production

Maintenance 
corrective

- Toutelec répare ou remplace votre variateur en cas de panne
- Diagnostic et remise en état par nos techniciens sur site ou 
  en atelier.
- Réparation ou remplacement du variateur si irréparable
- Sélection et expédition des pièces 
- Pièces d’origine 
- Test fonctionnel du variateur 
- Main d’oeuvre, matériel et déplacement inclus

- Simplification des processus de maintenance
- Amélioration de la disponibilité 
- Maîtrise totale des coûts de maintenance 

Support 
technique

- Support téléphonique gratuit pour vos équipes techniques
- Accès au centre d’appel jours et heures ouvrés
- Accès à la documentation technique 
- Accès au réseau global de support 
- Chaque appel est rapidement acheminé vers un spécialiste

- Diagnostic rapide
- Traitement prioritaire

Pièces détachées pour la maintenance préventive

II - La maintenance préventive


