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UN SERVICE DE PREMIÈRE CLASSE DEPUIS 1923.
Les Ateliers Ehrismann sont spécialisés dans le service et la vente de moteurs électriques, pompes, 
convertisseurs de fréquence, systèmes de ventilation et palans à chaîne. Sur notre site de Carouge, à 
Genève, nous effectuons des travaux importants dans le domaine du soudage et de l‘usinage mécanique. 
Nous disposons d‘un large stock de petites pompes immergées, convertisseurs de fréquence et de moteurs 
électriques. Nous sommes certifiés ATEX pour l‘entretien et la réparation des moteurs électriques Ex.

Fabrication de pièces mécaniques.
Fabrication mécanique complète de pièces de re-
change et de composants en petites séries. Fabrication 
d‘installations électromécaniques et de prototypes.

Service & vente de moteurs électriques.
Bobinage de moteurs électriques dans un atelier 
certifié ATEX. Propre stock de moteurs électriques de 
fabricants renommés tels que ABB, EMZ et EMWB.

CONVERTISSEUR  
DE FRÉQUENCE
jusqu‘à 30 kW en stock

PALANS À CHAÎNE
jusqu‘à 5000 kg de 
charge

SYSTÈMES DE VENTILATION
Réparation mécanique  
et électrique

EXTRUDEUSES À SAVON
pour les laboratoires

Partenaire contractuel autorisé pour le service et la 
vente de moteurs ABB et de pompes Grundfos

Propre entrepôt largement approvisionné en petites 
pompes immergées, convertisseurs de fréquence et 
moteurs électriques

Bobinage de moteurs électriques

Fabrication complète de pièces de rechange 
mécaniques et de prototypes électromécaniques
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POMPES À VIS EXCENTRÉE

Robuste et rentable pour les 

fluides visqueux, transport à faible 

pulsation et à haut rendement.

POMPES À ENGRENAGES

Micropump Pompes à engre-

nages de petite taille pour le 

dosage de produits chimiques 

sans pulsations.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Transfert de chaleur efficace avec 

la bonne technologie dans les 

processus industriels et d‘hygiène.

POMPES PÉRISTALTIQUES

Conception de pompe sans joint 

pour un pompage et un dosage 

fiables jusqu‘à 15 bar.

HOMOGÉNÉISATEURS

Produits alimentaires et pharma-

ceutiques stables à l‘échelle du 

laboratoire et du processus.

POMPES CENTRIFUGES

Performance maximale à haut 

rendement et nettoyage sûr dans 

les processus d‘hygiène.

POMPES À PISTON ROTATIF

Avec les exigences les plus 

élevées en processus d‘hygiène. 

Protégeant les produits et 

performant.

MÉLANGEURS & AGITATEURS

Mélange efficace des composants, 

contrôle évolutif et flexible des 

systèmes de réacteurs chimiques.

VANNES

Séparation sûre et processus de 

nettoyage intelligents avec peu de 

pertes CIP.

TECHNIQUE DE TRAITEMENT DES FLUIDES.
Notre appartenance au groupe AxFlow nous permet de proposer la technologie de pointe mondiale en matière 
de traitement des fluides pour les processus de production industriels. Chez nous, vous trouverez des pompes 
industrielles, des pompes hygiéniques, des vannes, des échangeurs de chaleur et des pièces de rechange de 
fabricants tels que Bran+Luebbe, APV, Waukesha Cherry-Burrell, Sandpiper, NOV Mono et bien d‘autres. Notre 
équipe se tient à votre disposition pour les travaux de montage et de service.

POMPES INDUSTRIELLES

Pompes normalisées fiables et 

pompes centrifuges efficaces 

pour l‘eau industrielle.

POMPES DOSEUSES 

Injection chimique précise avec 

une pression différentielle pou-

vant atteindre 1 000 bars.

POMPES PNEUMATIQUES À 

MEMBRANES

Technologie robuste sans raccord 

électrique pour de nombreuses 

applications différentes.
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