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Les machines, leurs éléments constitutifs et les utilisateurs sont au cœurs de la 

réussite d’un projet, d’une maintenance, d’une amélioration. En travaillant sur 

ces trois domaines et leurs interactions, DOMAUTECH est en mesure de vous 

garantir un résultat qui saura allier efficacité, maintenabilité, qualité et pérennité. 

 

 

 

Les équipements 

Les pièces 

Les hommes 
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DOMAUTECH 



DOMAUTECH existe depuis 2004 et a depuis fait face à une forte 

croissance. C’est dans un esprit de partenariat que nous travaillons 

avec nos clients. Nos trois axes que sont les équipements, les 

pièces et les hommes, nous permettent de répondre de façon 

globale mais aussi d’intervenir, de réagir rapidement lorsqu’une 

action demande des compétences transverses.  

 

 

Nous travaillons avec de grandes entreprises comme WRIGLEY, 

CAPITOL EUROPE, TRW, ISRI, CONTINENTAL, DE DIETRICH, 

ainsi qu’avec un grand nombre de PME dans différents domaines 

comme la mécanique, les scieries, l’agro-alimentaire.  

 

 

Dans les lignes qui suivent, nous vous exposons ce que nous 

pouvons vous apporter. 
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 Vos projets 

 

Nous sommes en mesure de prendre en charge tout ou partie 

d’un projet. C’est pour vous l’avantage de n’avoir qu’un seul 

interlocuteur.  

De la conception à la mise en service, de la mécanique à  

l’automatisme. 

 

Nous couvrons la quasi-totalité des marques d’automates, systèmes de supervision, 

asservissements et commandes numériques ainsi que les composants électrotechniques. 

 

Pour chaque projet nous pourrons vous proposer : des documents tels qu’une analyse 

fonctionnelle ou organique, un module d’aide au dépannage pour vos équipes, une 

formation utilisateur, de la maintenance, la mise à jour de vos plans mécaniques et 

électriques. 

 

Nous pouvons prendre en charge les aspects validation et qualification spécifiques  à 

certaines industries (pharmacie, agro-alimentaire, automobile, etc.) et ainsi vous fournir 

l’ensemble des documents réglementaires (source code review, plan de validation, 

métrologie, ISO, etc.) Nous pratiquons pour cela une veille réglementaire.  

 

Pour nous un projet réussi est, en plus du bon fonctionnement et du 

respect des spécifications, celui qui aboutira à la mise en production 

d’un équipement facilement maintenable et utilisable. 
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Optimisation, amélioration de procédé 

 

Véritables spécialistes dans ce domaine, nous somme en mesure de mettre à votre 

service les compétences nécessaire à une véritable démarche d’amélioration : 

Suppression de pannes récurrentes 

Amélioration du taux de rendement 

Travail sur les temps de cycle 

Formation des utilisateurs 

Formation du personnel de maintenance 

Utilisation au maximum des technologies en place sur l’équipement 

 

 

 

 

 

 

Notre connaissance des anciens systèmes comme des nouveaux nous permet 

d’intervenir sur des machines de tout age.   
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Intervention 

Disponibilité, réactivité ; un simple appel 

et votre problème devient le nôtre  

 

Dans tous les domaines de l’électrotechnique et de l’automatisme, nous intervenons 

sur appel téléphonique. Nous trouverons toujours une solution !   

 

Pour chaque intervention un rapport vous sera fourni. Ces interventions, dans le cadre 

du travail en partenariat, sont l’occasion d’un transfert de compétences. 

 

  

 

Nous pouvons vous fournir ou réparer de très nombreuses références, 

même celles dites obsolètes. 
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Réparations 

 

Réparations toute marques et tous types de cartes, module, élément… On répare tout 

ce qui a le moindre composant électronique ! 

• Cartes automates 

• Variateurs 

• Alimentations 

• Carte spécifiques même sans référence 

 Réparation des Servo-Moteurs (Bosch, Infranor, Siemens, ...) 

 Nos réparations sont toutes garanties. 

 En accord avec nos client nous transformons de façon légère les matériels anciens 

afin de les rendre plus fiables. 

 

 

 

Nos réparations se font toujours dans un esprit de partenariat. 

Nous proposons régulièrement à nos clients des améliorations afin 

de leur éviter des réparations récurrentes. 
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Les ventes 

 

Tout matériel électronique CPU , cartes E/S , Alimentation,  variateurs... ( Siemens , 

Modicon , Télémécanique, Rockwell … ) 

Du plus récent au plus ancien. 

Ne jetez plus, ne remplacer plus de cartes, automates ou autre uniquement 

parce qu’ils sont déclarés obsolètes. Consultez-nous avant. 

 

Des opérations souvent très coûteuses dite de « revamping » sont trop souvent 

pratiquées simplement parce que telle ou telle carte n’est plus fabriquée. Nous 

vous proposons de très nombreuses références.  

 

Industrie pharmaceutique : les coût de remplacement d’ancien matériel ainsi 

que la durée peuvent être très importants. En rapport à la revalidation après 

modification, nos cartes sont toujours celles d’origine. Pensez à nous contacter 

avant toute opération de revamping (par exemple de S5 vers S7 de Siemens). 

 

Moniteur, CPU, variateur, carte entrée/sortie, quelque soit votre besoin 

contactez-nous, vous aurez rapidement un chiffrage. 
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La formation technique 

 

Toujours dans un objectif d’amélioration de la productivité et de la qualité, nous 

vous proposons les formations suivantes : 

 

• Formations spécifiques à vos équipements 

• Formations sur différents matériels suivant vos besoins 

• Formations à un  langages de programmations 

• Formation dans le domaine de la métrologie 

 

Souvent, la maintenance vit son absence de formation sur un équipement avec 

difficulté. Il suffit parfois de quelque jours pour s’approprier une machine, la 

démystifier et ainsi augmenter considérablement la motivation et l’efficacité 

des intervenants.  

Pour cela, à chacun de nos projets, nous proposons une formation sur 

l’équipement à la mise en service. Nous pratiquons aussi des formations sur des 

équipements non modifiés. 

 

Il suffit parfois de débloquer quelques verrous pour 

rendre une machine accessible 
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Les formations de méthodologie 

 

C’est la voie transversale entre le technique et l’humain que nous vous proposons 

d’aborder. 

Notre clientèle est principalement industrielle et technique. Pourtant, et c'est ce qui 

plait à nos clients, nous plaçons toujours l'homme au coeur de notre activité. Pour 

cela, et fort de certains constats nous avons été emmené à proposer les formations 

suivantes 

• Méthode d'investigation 

• Prise de recul face à un problème technique 

• Gestion du stress devant un équipement industriel (utilisateur, intervenant, res-

ponsable) 

• Adaptation au changement technique 

• Repositionnement des rôles respectifs homme et machine… 

• Gérer la démarche qualité (par exemple, la démarche de qualification 

d’équipement n’est pas toujours comprise ou acceptée) 

• Gérer ses données système, comment ne pas tomber dans l’excès ? 

• Démarche rationnelle pour la réalisation d’un plan de validation 

 

Bien souvent des pertes de productivité sont liées à des « comportements » (transfert, 

stress, rejets ...) qu'induisent le cadre industriel. 

. 
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DOMAUTECH 

DOMAUTECH SARL 32 rue Belle vue 67350 UHLWILLER Siren : 453 279 770 0001, Siret 453 279 770,  

TVA : FR08453279770, APE : 333Z 

32 rue Belle-Vue 

67350 UHLWILLER 

 

 

Port: 06 63 80 38 08    MAEDER Clément 

 

Port: 06 63 86 42 82     FLAMANT Pierre 

 

E-mail: domautech@wanadoo.fr 

 

 

 

 
Tél. 03 88 72 23 23 

Fax. 03 88 72 23 24  

 

 

 


