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Du lundi au vendredi

ace.dijon@acefrance.com

Automatismes du Centre Est

4 rue Nourissat 

21 067 Dijon

ACE Automatismes du Centre Est

SAS au capital de 290 752 euros – RCS Dijon 91 B 545 

SIREN 383875440 – TVA FR 40383 875 440

Depuis 1973, nous développons et réalisons

des systèmes dédiés aux mouvements

machines industriels. Nous maîtrisons les

technologies hydrauliques, pneumatiques,

électriques et intégrons en toute autonomie

l'automatisme lié.

Aujourd’hui nous vous accompagnons aussi

dans vos projets de transformation Industrie

4.0 et engagements environnementaux.

NOUS CONTACTER

(+33) 04 73 14 64 64 

Du lundi au vendredi

ace.clermont@acefrance.com

ACE Clermont-Fd

45 rue Georges Besse

63 021 CLERMONT-FERRAND

(+33) 05 55 36 49 59

Du lundi au vendredi

ace.limoges@acefrance.com

ACE Limoges

7 rue Berthie Albrecht

87 280 LIMOGES

(+33) 04 77 31 89 47

Du lundi au vendredi

ace.st-etienne@acefrance.com

ACE St-Étienne

6 rue du puits Rochefort

42 100 Saint-Étienne

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ

FERROVIAIRE

solutions
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la force du mouvement industriel

Vous garantir des solutions performantes, des choix 
techniques rigoureux, de la conception à la fabrication,
nous travaillons depuis des années avec vous
pour améliorer nos offres techniques. 

Ferroviaire

 ● Flexibles conformes aux normes Feu/Fumée : 
      EN45545-2 et EN45545-4 tests selon la norme ISO15540

 ● Raccordement conforme à tous types de normes, dont la norme ISO8434
 ● Coupleurs haute et basse pression 
 ● Colliers de fixation conformes aux normes EN45545
 ● Tubes préformés

 ● Formation intra ou inter-entreprises 
 ● Réparation de pompes et moteurs hydrauliques 
 ● Réparation bloc de régulation
 ● Solutions techniques d’adaptabilité
 ● Logistique : conditionnement selon FI 50-600. Réalisation selon vos spécifications 

      de conditionnement, vos procédures logistiques précises et tracées - KITTING numéroté
 ● Gestion de l’obsolescence avec solution de relevé, et prototypage  
 ● Gestion de vos parcs raccords et flexibles pour tous les sites
 ● Analyses et depollutions des fluides hydrauliques

HYDRAULIQUE

GRAISSAGE

GASOIL ET 
HUILE MOTEUR 

 ● Filtres et éléments filtrants
 ● Manomètres
 ● Capteurs de pression et de température
 ● Moteurs
 ● Pompes
 ● Composants

REFROIDISSEMENT

Atelier de fabrication référencé « AUDIT QUALITÉ SQ 900 »
 ISO 9001-2015 - MASE 

CENTRE D’EXCELLENCE

Plateforme officielle de distribution nationale ferroviaire

 ■   Fournitures pour votre connectique

 ■   Prestations de services

 ■ Composants 
  et accessoires hydrauliques

POUR
CIRCUIT
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