Nous avons le plaisir de vous présenter l’Essentiel de nos gammes produits de transmission.
Présents sur le marché depuis 2018, avec une équipe de professionnels et partenaires tel que
REXNORD, FORTIA, KMK, RATHI, YNF…. Nous développons avec détermination et pour
orientation la satisfaction clients, notre spécialisation dans le domaine des transmissions
mécaniques, pour vous assurer toujours le meilleur rapport qualité / prix.

3 TRANSMISSIONS, à travers ses sites web et son catalogue destinés aux bureaux d'études,
services achats et aux services maintenance propose une gamme d'éléments de transmissions
mécaniques comprenant :
• Chaînes et pignons
• Courroies et poulies
• Matériaux pour glissement et éléments tendeurs
• Dispositifs linéaires (glissières - levage - Va et Vient - amortisseurs)
• Engrenages et Crémaillères
• Moteurs, Motoréducteurs, Supports moteurs élastiques, Renvoi d’angles
• Accouplements et liaisons
• Circulaires, Roulements, Paliers, Roues libres et Anti-dévireurs
Nos professionnels, de formation mécanique, maintenance et transmission mécanique, sont à votre
disposition pour vous aider à résoudre vos problèmes de transmissions mécaniques et vous
proposer des pièces sur mesure répondant à vos besoins.
Nous travaillons en flux tendu avec nos partenaires, pour vous assurer les meilleurs prix toute
l’année, nous groupons les arrivages où nous effectuons vos livraisons directement de nos usines.
Nos délais moyens sont de 5-7 jours, et en express 48H.
Notre politique tarifaire est construite sur votre satisfaction en termes de qualité et de prix (jusqu’à
30% d’économie).
Nos gammes de produits, sélectionnés avec soins, parmi les plus grands acteurs du marché, nous
permettent de vous garantir la fiabilité et la longévité dans le temps nécessaire à tout système de
transmission.
Nous vous garantissons une large diversité et interchangeabilité technique multimarques, soit en
standard soit en fabrication spéciale.
Notre équipe de professionnels, de formation et expérience domaine mécanique, maintenance ou
transmission, appuyée par les ingénieurs et services études de nos partenaires, vous garantissent
un haut niveau de compétence technique, pouvant répondre à vos besoins quotidiens

Notre devise : Flexibilité, Réactivité, Efficacité, Compétitivité.

