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Depuis 130 ans, SEGOR Industries fabrique des produits
de haute qualité en réponse aux besoins de ses clients.
L’obtention de la certification ISO 9001 atteste de notre
engagement permanent dans une démarche qualité.
Notre bureau d’études est en mesure d’adapter notre
production aux cahiers des charges les plus spécifiques.
Notre société de taille humaine et notre parc de
60 machines nous permettent sur demande d’assurer les
délais les plus courts.
L’activité de réparation de réducteurs toutes marques et
l’intervention sur site de nos techniciens sont autant de
compléments à l’offre globale de SEGOR Industries.

For 130 years, SEGOR Industries has been manufacturing high quality products corresponding to customers
needs. The ISO 9001 certification is the proof of a
permanent engagement of good quality. Our engineering department is able to adapt our production to
customer’s specifications.
Our factory’s size, our reactive staff and our workshop
allow us to ensure the shortest delays.
Repair of all marks of gear units, along with on-site
service, combine to offer the all-inclusive approach of
SEGOR Industries.

SEGOR INDUSTRIES
Tel. +33 (0)3 29 75 40 11
Fax +33 (0)3 29 75 40 00
e-mail : engins.segor@segor.fr

www.segor.fr
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Fabrication

Production

Spécialiste de la roue et vis sans fin, SEGOR
Industries fabrique des réducteurs de vitesse de
50 mm à 500 mm d’entraxe, mais aussi des
réducteurs à trains d’engrenages pour des applications telles que convoyeurs automobiles, sidérurgie, cimenterie, chimie…

Specialised in worm gear reducers, SEGOR
Industries manufactures gear boxes from 50 mm
to 500 mm centres, but also parallel shaft gears to
be used in automotive conveyors, steel, cement
and chemical industries.

L’ensemble de nos catalogues est disponible sur
notre site internet : www.segor.fr

Our catalogues are available on our web site
www.segor.fr

NOS MARQUES DE REDUCTEURS / OUR GEARBOXES :
SEGOR, BOUR, ACCARY, LECHNER PATISSIER, RICHARD,…
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boîte de répartition
gear unit

renvois d’angle
bevel gearbox

cinématique
de commande
driving system

réducteur de levage
hoist worm gear reducer

vérin mécanique
screw jack

SEGOR Industries est en
mesure de réaliser tous types de
réducteurs et systèmes de transmission
suivant plans, cahiers des charges ou
suivant modèles.

SEGOR Industries is able
to produce all types of reducers
and driving systems according to
drawings, specifications, or samples.
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palier tendeur
take-up bearing

palier lisse
pillow block bearing

palier
bearing

palier tendeur
take-up bearing

TYPES DE PALIERS
Paliers "R" (à rotules régulées) - Paliers "lisses"
Paliers "tendeurs" - Paliers "sur mesure"
TYPES OF BEARINGS
Spherically seated bearing – Pillow block bearing
Take-up bearing – Customised bearing

MANCHONS CYLINDRIQUES MC
MANCHONS A PLATEAUX
Sur demande : nous pouvons vous fournir des manchons en
acier, avec boulonnerie spéciale, ainsi que des manchons
spéciaux.
MC COUPLING SLEEVES
SLEEVES
On request we can provide you special couplings.
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SEGOR Industries est capable de réaliser tous types
d'engrenages suivant plans, cahiers des charges ou
pièces modèles. Nos capacités nous permettent de
réaliser des pièces de diamètre 20 à 3000 mm et de
module 1 à 26.
Notre bureau d’étude, avec l'aide de ses logiciels de
calculs, de dimensionnement d'engrenages et de
DAO 3D est capable de définir et concevoir tout
engrenage suivant votre cahier des charges.

SEGOR Industries can provide all types of gears
according to drawings, technical specifications or
samples. Our machines are able to produce from 20
to 3000 mm diameter parts and module 1 to 26.
Our engineering and design department with our
CAD software, is able to build or rebuild any gear
according to your specifications.
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SEGOR Industries met à votre disposition ses moyens et son
expertise technique pour réparer et réviser tous vos
réducteurs.
Notre atelier, d’une surface de 1 000 m2 spécialement aménagés pour cette activité, est équipé de ponts roulants d'une
capacité de 16 tonnes. Nos techniciens spécialisés et
expérimentés sont occupés quotidiennement à expertiser,
démonter, nettoyer, réparer, remonter et repeindre vos
réducteurs.
• Réparation SEGOR
• Réparation agréée HANSEN
• Réparation toutes marques et tous types de réducteurs :
- Réducteurs roue et vis sans fin
- Réducteurs trains parallèles, coaxiaux, planétaires, ...

SERVICES
Conseil, expertise sur site, réducteurs, diagnostic, mise en
route.

SEGOR Industries propose you its means and technical
expertise in order to repair and revise all of your gearboxes.
Our 1 000 m2, well-equiped workshop, includes 16 tons travelling cranes. Our specialized and experienced technicians
inspect, disassemble, clean, repair, reassemble, and paint
your gearboxes.

• SEGOR Repairs
• HANSEN authorised service partner
• Multi brand and full range gearbox repairs :
- worm gear reducer
- parallel-shaft gears, in-line geared motors, planetaries…

SERVICES
Advice, on-site inspection, diagnostics, start-ups.

ILS NOUS FONT CONFIANCE / OUR REFERENCES :
ALSTOM, ASCOMETAL, ARCELORMITTAL, AREVA, CIMENTS CALCIA, CINETIC, CNIM,
DANONE, DCNS, EDF, LAFARGE, HOLCIM, ISOROY, LU, NESTLE, OTIS, PSA, RATP, REEL,
SAINT GOBAIN, SAM, SOFREB, TOTAL, VICAT, VAG…
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NEGOCE
En complément de sa gamme de réducteurs et d’organes de transmissions,
SEGOR Industries peut vous fournir un vaste choix de réducteurs, moto
réducteurs, accouplements, embrayages, freins…
Motoréducteurs : Hansen transmissions, Nord Drivesystem, Pujol Muntalà
Accouplements : KTR, Maina
Embrayage et freins : Prodan

maquette : JCD INFOCONSEIL

TRADE
In complement of its range of reducers and transmission parts, SEGOR Industries is
able to offer a huge choice of gear boxes, geared motors, couplings, clutches,
brakes, and torque limiters.
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