
Depuis plus de 20 ans, AMGE concentre son savoir-faire 
et son expertise dans le domaine du groupe électrogène 
et l'automatisme 

CONTRATS DE MAINTENANCE  I   AUDIT & RÉNOVATION  
VENTE & INSTALLATION  I  LOCATION  I  AUTOMATES & IHM 
ARMOIRES DE COMMANDE 

AMGE VOUS ACCOMPAGNE
AU QUOTIDIEN POUR ASSURER LE
DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ÉNERGIE

http://amge.fr


ASSISTANCE & DÉPANNAGE 24H/24 7J/7 
N° VERT 
GRATUIT 0 800 000 184

CONTRATS DE MAINTENANCE

Vous disposerez d’un interlocuteur privilégié, à votre écoute, pour vous conseiller 
et vous accompagner au quotidien dans la maintenance et l’optimisation de 
votre centrale groupe électrogène.

AMGE propose des contrats de maintenance  personnalisés qui 
répondent à vos besoins et s’adaptent à vos contraintes.

ORGANISATION DE LA MAINTENANCE
• Selon vos attentes et vos conditions d’intervention 
• Mise en place des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation 
   de nos prestations
• Audit, opération de contrôle 
• Proposition de travaux pour corriger les anomalies

Maintenance électrique
Réalisée avec 34 points de contrôle sur les organes électriques du groupe 
électrogène (alternateur, armoire et coffret électrique)

Maintenance mécanique
Réalisée avec 30 points de contrôle sur le moteur du groupe 

Essai de votre centrale groupe et assistance technique 
Nous contrôlons tous les organes du groupe et vérifions que vos installations 
seront bien secourues en cas de coupure du secteur.



AUDIT & RÉNOVATION

Nos équipes vous accompagnent dans la réalisation de vos 
projets par des offres techniques qui répondent à vos contraintes.

Organes mécaniques
• Révision décennale des moteurs selon prescription constructeur
• Réfection des organes moteurs (radiateur, démarreur)
• Endoscopie du moteur avec photo 
• Analyse des fluides (fuel, huile)

Auxilliaires de la centrale groupe électrogène
• Contrôle réglementaire des cuves à fuel 
• Mise en conformité des cuves à fuel
• Neutralisation des cuves à fuel
• Installation de réservoir journalier et pièges à son 
• Installation d'un compresseur d’air de lancement
• Installation, rénovation d’échappement
• Insonorisation du local groupe électrogène

NOS SERVICES ET NOTRE SAVOIR-FAIRE
• Bilan de puissance de votre installation
• Contrôle et réparation des alternateurs, inverseurs de sources,  
    disjoncteurs de puissance    
• Contrôle des automates et afficheurs
• Essai en charge des groupes électrogènes sur banc de charge

Audit des besoins et expertise des installations
Étude et conception de solutions adaptées
Choix de technologies et d'équipements
Mise en conformité des installations



VENTE, INSTALLATION, LOCATION

Notre équipe d’ingénieurs et de techniciens vous accompagne dans la réalisation 
de vos projets et vous apporte des solutions optimales qui répondent au 
mieux à vos besoins, pour des installations « clé en main », avec la location 
où l’achat de matériel.

Location de matériel 
• Groupe électrogène toute puissance
• Cuve à fuel et gestion du carburant
• Coffret de chantier et coffret industriel
• Câbles de raccordement et passage de câble
• Banc de charge

• Analyse des besoins et bilan de puissance
• Audit des installations et du fonctionnement
• Étude, élaboration et conception du projet
• Présentation du projet 

• Mise en service et réception
• Formation du personnel
• Remise des dossiers techniques – DOE
• Installation dans le respect des normes  
    de sécurité

NOTRE DÉMARCHE

LIVRAISON, MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT DU
MATÉRIEL À VOTRE INSTALLATION. REPLI DU MATÉRIEL 
Assistance 24H/24 et 7j/7



ARMOIRES DE COMMANDE, AUTOMATES

Forts de leur expérience, les ingénieurs et automaticiens d’AMGE vous proposent leur 
expertise pour la mise en œuvre de votre projet.

" Parce que les Automates et Interface Homme Machine sont vitaux 
au fonctionnement de votre activité, nous vous proposons une offre 
sur mesure. "

NOTRE SAVOIR-FAIRE

• Audit et analyse de vos besoins (neuf ou rénovation)
• Étude de fonctionnement de votre installation, expertise
• Choix du matériel en fonction de votre besoin
• Élaboration et présentation d’une solution adaptée et optimale
• Création de schéma électrique
• Conception et câblage d’armoire de contrôle & puissance
• Programmation d’automate

Conception d’armoires pour la gestion de groupe électrogène 
Conception de programmes automates et I.H.M
Rénovation et remise à niveau d’armoires d’automatisme



INFORMATIONS & CONTACT
T   01 39 15 95 00

A   18-22, rue Jean-Pierre Timbaud, 78500 Sartrouville

M  Contact commercial : commercial@amge.fr
     Contact technique : sav@amge.fr

Visitez notre site internet pour plus 
d’informations sur nos services : 
www.amge.fr

UNE ENTREPRISE
CERTIFIÉE DÉMARCHE 

QUALITÉ
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