
UNE PRESTATION DE REMISE À NEUF « QUALITÉ USINE » SUR VOTRE SITE

La maintenance et l’entretien des alternateurs présente de nombreuses contraintes qui sont souvent liées à la configuration des 
sites sur lesquels ils sont installés : accès difficile, implantation lointaine, difficultés de démontage, coût et temps de transport, … 
Afin de vous offrir un service plus performant, nous avons conçu un atelier mobile, équipé des meilleurs outils et technologies pour 
effectuer toutes les opérations de remise à neuf.

Grâce à ce système, vous économisez sur les coûts de transport, 
et les délais d’immobilisation sont réduits jusqu’à 90%*

LES PRESTATIONS CARE2GEN

Création d’une station d’étuvage

Création d’une station de lavage

Un seul atelier pour toutes les étapes de remise en état
de votre alternateur (lavage, étuvage, vernissage, ...)

Atelier entièrement équipé : rampe, ponts levants, établis,
outils spéciaux d’extraction, ...

* Cas constaté d’une immobilisation de 3 mois (transport + opérations administratives) pour une intervention effective sur la machine de 12 jours.

MAINTENANCE ET RÉPARATION SUR SITE

ATELIER DE SERVICE USINE ORLÉANS

ATELIER MOBILE



LEROY-SOMER À VOTRE SERVICE
NIDEC LEROY-SOMER est le leader mondial pour la production d’alternateurs jusqu’à 20MW. Notre atelier de Service & Maintenance 

pour la gamme haute tension est implanté dans notre usine d’Orléans, fondée en 1917.

Tout comme nos unités de production, le département Service & Maintenance est qualifié ISO 9001 et ISO14001, et également habilité pour 
intervenir dans de nombreuses situations, y compris les applications pétrolières, marine et nucléaires. Notre équipe regroupe des techniciens 

compétents, expérimentés et mobilisés pour répondre à vos besoins. 

Nous pouvons ainsi offrir un support rapide et efficace à travers le monde et et faire appel au besoin à nos partenaires locaux qualifiés.

NOTRE OFFRE CARE2GEN
Où que vous soyez dans le monde, nos techniciens vous apportent des solutions sur site. Nous nous déplaçons directement

et nous pouvons faire appel à nos partenaires locaux pour un soutien rapide et en fonction de vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS ! 

+33 (0)2 38 60 42 82 / 42 81
savorleans.ials@mail.nidec.com 

NIDEC LEROY-SOMER - Electric Power Generation
1, Boulevard Marcellin Leroy - CS 10015
16915 ANGOULÊME CEDEX 9 - FRANCE

Choisir Care2Gen, c’est la garantie d’une prestation de qualité effectuée
par des techniciens Leroy-Somer qualifiés et compétents en un temps record.

 • Démontage de l’alternateur
 • Lavage complet de la machine, y compris les parties 
actives rotor - stator et tôleries

 • Inspection des bobinages et des pièces mécaniques
 • Étuvage, application d’un nouveau vernis sur tous les 
bobinages

 • Tests électriques et mécaniques de fin de prestation
 • Remontage de l’alternateur

 • Prestations de levage et manutention sur site
 • Audit et modernisation de la chaîne d’excitation 
(régulation digitale, …)

 • Remise en service complète et tests sur site

LA PRESTATION CARE2GEN LES OPTIONS
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