Conception

Nous sommes là pour vous.

Afin de répondre à la demande croissante pour des
moteurs plus performants, Groupe EMS propose à ses
clients des moteurs faits sur mesure, conçus pour résister
aux usages intensifs, et ce dans des conditions bien
souvent extrêmes.
Service d’adaptation et conception de moteurs
spécialisés (ingénierie).
Conception de moteurs à haut rendement.
Conception et fabrication de moteurs
de séchoir à bois.

Vente

Nous en sommes garants.

Groupe EMS vous offre ce qu’il y a de plus réputé et de
plus résistant en fait de moteurs électriques. Notre
expertise nous permet de mieux vous conseiller dans le
choix de vos moteurs et sur le type d’installation qui
maximisera le retour sur votre investissement.
Vente de moteurs électriques de toutes sortes
Marques : Baldor, Leeson, Weg, Ultimate, Marathon

Rebobinage

Du fil jusqu’au bout des doigts!

Réparation

Économie et efficacité vont de paire.

Conscient de l’investissement que représente l’achat
d’un moteur neuf, Groupe EMS mise sur la récupération
en offrant à ses clients la réparation de moteurs à courant
alternatif et à courant continu, ainsi que l’entretien des
moteurs électriques de toutes les marques et modèles.
Afin de maximiser l’efficacité et la durée de vie de vos
moteurs, nous offrons aussi le service d’équilibrage
des armatures.

Nous réparons aussi:
• outils à main
• laveuses à pression
• laveuses à plancher
• pompes industrielles, municipales et résidentielles
• ventilation
• et autres…

Urgence 24h

Vous pouvez compter sur nous.

Nous savons que chaque minute compte pour vous,
c’est pourquoi Groupe EMS offre à ses clients industriels
et manufacturiers un service d’urgence 24 h.

(506) 735.4485

Avec plus de 30 années d’expérience en rebobinage et en
réusinage de moteurs électriques allant jusqu’à 700 HP,
Groupe EMS dispose de l’équipement approprié et des
connaissances nécessaires pour que votre moteur remis
à neuf soit des plus performant et rentable.
Notre équipe s’impose les politiques de qualité
les plus strictes de l’industrie.
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