Hydraulique
Pneumatique
Ingénierie

Commerce

Production

Modules/Kits
nous vous livrons des solutions complètes
conçues spécialement pour vos installations.

Composants d’installations hydrauliques et pneumatiques
cylindres, moteurs, valves, pompes, valves proportionnelles et servovalves,
échangeurs thermiques, accumulateurs, génératrices standard etc.

Matériel de montage
et de manutention
pour des produits standard et
de votre propre fabrication.

Tuyauteries

Éléments d’étanchéité

soudées, serties ou vissées
avec des raccords DIN.

pour installations hydrauliques, pneumatiques et applications spéciales.

Technique de vissage/Éléments de raccord

Armoires de commande

avec des raccords à vis DIN, des raccords à évasement,
des raccords à joint plat et étanches.

dans les domaines hydraulique et pneumatique,
entièrement montées et testées, avec des sousensembles électriques et câblage correspondant.

Tuyauteries (tubes et flexibles)
jusqu’à 2500 bars.

Vérins hydrauliques
de dimensions spéciales et avec accessoires comme par
exemple systèmes de mesure de déplacement intégrés.
Délais de livraison courts car fabrication interne.

Conseils et formations
sur place dans vos locaux si vous le souhaitez.

Mise en service, maintenance et réparation
de vos installations et machines.

Blocs valves

Technique de filtration, analyses d’huile et
matériaux filtrants

conçus spécialement pour vos applications, par
exemple blocs de sécurité pour presse.

pour installations hydrauliques, pneumatiques
et applications spéciales.

Groupes électropompes
Génératrices

Service dépannage sur
site pour tuyaux hydrauliques
«Schlauchblitz»

avec des réservoirs d’une capacité maximum
de 10 000 ltr., des entraînements fonctionnant à
l’électricité, au gazole et à l’essence d’une
puissance maximum de 220 kW.

Montages dans les domaines
hydraulique et pneumatique.
Réparation puis contrôle sur nos propres bancs
d’essais de vérins hydrauliques, moteurs,
pompes, valves et autres composants.

Machines spéciales

Contrôles récurrents
conformément au décret BetrSV
et à la norme BGR 500
pour presses, équipements sous
pression, accumulateurs hydrauliques et
installations.

Maintenance
Interventions 24 h sur 24 — «Un service rentable à 100%…»

avec des entraînements hydrauliques et
pneumatiques. Fabrication de presses, modernisations et
mises à niveau de machines et d’installations.

Planification et construction

Un service
taillé sur mesures!

de vos entraînements, machines, installations,
réseaux de distribution et
de la technique de commande utilisée.

Ingénierie
Plans schématiques, modes d’emploi (même pour vos installations
complètes), certificats de conformité CE, sécurité des presses,
plans conformes aux directives européennes sur les
presses et les machines.

Pour en savoir
plus sur nous!
Lutz Wiebeck a travaillé dans les années 60 et 70 comme coopérant en
Afrique du Nord ainsi qu’en Afrique Orientale, où il était responsable
d’ateliers mécaniques pour voitures et matériel agricole. En 1979, Lutz
Wiebeck, maréchal-ferrant, forgeron et titulaire d’un brevet de maîtrise de
mécanicien agricole, crée une deuxième activité et fonde ainsi la société
Wiebeck, spécialisée, au départ, dans les
engins agricoles. L’hydraulique occupant
une place de plus en plus importante dans
les engins de chantier et les applications
industrielles, l’entreprise se concentre rapidement sur la maintenance, la réparation,
la planification, la construction et la fabrication d’installations et de composants
hydrauliques, quels que soient les domaines;
et ceci tout en veillant en permanence à
une grande qualité d’exécution ― vis-à-vis
des fournisseurs également. Les clients de
l’époque sont restés fidèles à l’entreprise
et lui font toujours confiance. Des carnets
de commandes qui ne désemplissent pas
permettent alors d’envisager l’avenir sans
aucune inquiétude. C’est ainsi qu’en octobre
1990, la société prend possession de nouveaux
locaux à Breisach. Efficacement secondé par
ses fils: Jörg Wiebeck (mécanicien en matériel
agricole et de chantier) et Dirk Wiebeck
(ingénieur de mécatronique diplômé), il
mène l’entreprise de succès en succès sans
jamais cesser de la développer. Déjà bien
établi dans les domaines du commerce, de la fabrication, du SAV et de la
réparation d’installations hydrauliques et pneumatiques, il se lance bientôt
dans une nouvelle activité et propose désormais à sa clientèle des solutions
taillées sur mesure dans le domaine de l’ingénierie. Lutz, Jörg et Dirk
Wiebeck créent au mois d’avril 2007 la société Wiebeck OHG. En septembre
de la même année, Lutz Wiebeck quitte son poste de sociétaire et transmet
les parts qui lui appartiennent à ses deux fils.
«Une entreprise doit savoir évoluer pour continuer à gagner».

Wiebeck OHG
Jörg + Dirk Wiebeck
Im Gelbstein 9
79206 Breisach
Tel. 0 76 67 - 91 91-0
Fax 0 76 67 - 91 91-18
Internet www.wiebeck.de
eShop www.wiebeck.de



   
   


    



    



   
   

