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SERVICES

Pewag apporte à ses clients des supports et des prestations 
de services très professionnels.

Ainsi nous assurons une expertise avec des supports 
techniques suivis, jusqu’à la prestation de contrôle périodique.

Nos prestations sont proposées et garanties pour l’ensemble 
de nos produits et adaptées à leurs conditions d’usage.

Nous garantissons un accompagnement tout au long de la 
durée de vie des produits, pour leur assurer des conditions 
d’utilisation optimales et sécurisées : ingénierie, formation 
des utilisateurs, qualifications techniques, certifications 
spécifiques, contrôles périodiques, tests de résistance, suivi 
de la traçabilité, recyclage…

Équipements 
de tests et 
contrôles
Nos ateliers sont pourvus 
d’équipements uniques de 
contrôles pour réaliser des tests 
mécaniques ; des épreuves et 
essais destructifs.

 ► Bancs d’essais de traction 
horizontaux et verticaux 
de 20, 60 et 100 tonnes, 
longueur jusqu’à 27 mètres

 ► Contrôles dureté, pliage 
et dimensionnels

 ► Analyses métallurgiques 
& micrographiques

 ► Expertises, Diagnostics

Véhicule mobile 
de vérifications
Véhicule d’inspection mobile 
pour réaliser les contrôles 
périodiques obligatoires et 
réaliser des épreuves réelles, 

seules garantes de la pérennité 
de la résistance des produits

Déplacements sur les sites 
utilisateurs pour réduire les 
temps d’immobilisation : 
expertises, rapports, 
qualifications

Traçabilité - RFID 
- peTAG
Poinçonnage des chaînes. 
Marquage individuel des 
produits.

Traçabilité totale au minimum 
10 ans, de la matière première 
au produit fini.

Traçabilité totale et 
personnalisable peTAG : une 
solution unique, intelligente 
et flexible d’identification des 
objets ; transfert et stockage 
des données ; données de 
services ; archivage sécurisé 
des infos ; interaction totale 
entre soft et hardware

 ► Transpondeur NFC, 
compatibilité de lecture 
via smartphone, accès 
libre infos web, espace 
internet dédié

Formation
Pewag accompagne ses clients 
en leur proposant et en mettant 
en œuvre plusieurs niveaux de 
formation aux métiers et aux 
produits.

Formations dispensées dans 
nos locaux, sur les sites clients, 
ou en enseignement à distance 
e-learning.

 ► Manipulation des produits 
et mise en situation des 
assemblages (élingues)

 ► Règles et bonnes pratiques 
professionnelles

 ► Responsabilités et Sécurité

Pewag Academy
Le groupe pewag intègre 
sa propre école et propose 
des sessions de formations 
spécifiques, pour optimiser 
et sécuriser l’utilisation des 
produits et leurs cadres de 
travail :

 ► Informations produits

 ► Compétences montages

 ► Compétences d’utilisation

 ► Qualifications

Ces sessions sont dispensées 
soit dans les locaux de notre 
centre de formation, soit en 
ligne en sessions d’e-learning.

Ingénierie
Pewag offre des années de 
savoir-faire et d’expertises au 
service de ses clients.

La très large gamme de 
produits pewag présente des 
solutions presque illimitées 
et en parfait respect des 
standards internationaux.

Ensemble nous vous proposons 
des solutions sécurisées, 
normées et éprouvées.

Consultez-nous pour toute 
solution sur mesures

IMPLANTATIONS

Bureau commercial pewag

Ester technopole - Limoges Cedex, tél. + 33 (0) 9 72 53 56 00, fax : + 33 (0) 9 72 53 63 30, info@pewag.fr

Usine et logistique, Chaîneries Limousines

Zone industrielle - route de Poitiers 87300 Bellac, tél. + 33 (0) 5 55 68 02 46, fax : + 33 (0) 5 55 68 75 75, chainlim@chainlim.com

Limoges

Bordeaux

Toulouse
Marseille

Lyon

Echirolles

Nantes

Paris

Le Havre

Strasbourg

Bellac
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Nous sommes un groupe moderne et international  
qui se réfère à une tradition et une expérience de  
plus de 500 ans.

pewag a des centaines d’années d’expérience dans la 
fabrication de chaînes et de leurs composants, depuis 
les premières traces d’activité de travail métallurgique 
sur le site historique de Brückl, remontant à 1479 !

Depuis, le groupe pewag est devenu l’un des leaders 
mondiaux dans la fabrication de chaînes.

pewag doit son succès à la fabrication de produits de 
haute qualité.

Grâce à plusieurs usines situées en Europe et aux États-
Unis, les secteurs d’activité de pewag sont très larges.

En France la société industrielle référente Chaîneries 
Limousines à Bellac en Haute-Vienne a rejoint le groupe 
pewag depuis 2009.

pewag France dispose de structures techniques, 
commerciales et de services solides. Ses équipes, 
disponibles et professionnelles, sont basées sur les sites 
de Limoges et d’Échirolles.

QUALITÉ

Notre but premier est la satisfaction du client.

La volonté de pewag est de dépasser les exigences 
standards du marché. La politique qualité de pewag se 
résume à la règle suivante : « Nous fournissons à nos 
clients des produits et des services de haute qualité, 
correspondant entièrement aux standards techniques  
et à ses exigences ! »

 ► Qualité orientée vers le marché

 ► Qualité économique

 ► Responsabilité relative à la qualité

 ► Garantie de la qualité orientée vers le processus

Nos engagements

 ► Certifications Groupe ISO 9 001 (Système), ISO 
14 001 (Environnement), ISO 50 001 (Énergie)

 ► Homologations et accréditations internationales

 ► Respect des normes professionnelles ISO 
(Internationales), EN (Européennes), NF 
(Françaises) et DIN (Allemandes)

 ► Contrôles matières & process, épreuves, 
contrôles, traçabilité, marquages, identifications

Premiers documents 
mentionnant une forge  
à Brückl en Autriche

Création de la première 
chaîne à neige pewag

Acquisition de J3C  
à Seyssins (Grenoble) 
devenant pewag France

Création d’un centre  
de distribution à Bellac

Création d’une forge  
de chaînes à Kapfenberg

Création de la marque 
pewag

Acquisition de Chaîneries 
Limousines SA Bellac 
(Haute-Vienne)

Fusion des activités 
commerciales françaises 
sous la structure pewag 
France

pewag

Accessoires inox Chaînes  
& accessoires de pêche

Déneigement

Équipements & 
accessoires de levage

Chaînes marines  
& plaisance Poids lourds, bus, 

engins spéciaux

Chaînes de levage  
& d’arrimage Chaînes de palans

Traction automobile 
Tourisme - V.L.

Pinces  
et aimants de levage

Transmission
Véhicules militaires

Anneaux de levage Convoyeurs Forestier

Élingues chaînes  
& textiles

DIY - Quincaillerie Chaîne de génie civil - 
Protection de pneus

 ► Gammes d’accessoires en grade 63, pour 
moins de poids et plus de charge.

 ► Chaînes de pompes.

 ► Usage en milieux corrosif et aqueux, 
pour industries chimiques, nucléaires, 
pharmaceutiques, spatiales, 
agroalimentaires et traitement des eaux.

 ► Chaînes de chaluts, de saisissage,  
de sennes à thons et de racasseurs.

 ► Chaînes de haute résistance en réponse 
aux fortes contraintes de la pêche.

 ► Aciers et traitements thermiques spécifiques, 
galvanisation en continu, pour des résistances 
uniques à l’abrasion et à la corrosion. Aciers 
en grade 80 et 95 aux pas de 3 ou 4.

 ► Chaînes de traction pour tous 
véhicules de déneigement.

 ► Gamme large d’accessoires de levage 
en grades 40, 80, 100 et 120.

 ► Mailles de têtes, raccourcisseurs, crochets 
à œillets et à chapes, connecteurs…

 ► Identifications par peTAG.

 ► Configuration illimitée d’élingues 
de 400 à 85 000 kg.

 ► Palonniers.

 ► Chaînes maritimes pour ancres, mouillages 
forains, arrimages sous-marins et balisages.

 ► Chaînes de balisages liège filles & mères 
(de lest) et manilles de connexion.

 ► Chaînes marines d’ancres et manilles Oméga 
pour lignes de mouillages nautiques, en grade 
40, 50 (inox) et haute résistance grade 70.

 ► Conformes aux standards guindeaux ISO et DIN.

 ► Chaînes neige pour bus, autocars et poids lourds.

 ► Chaînes tout terrain, 4x4, utilitaires.

 ► Équipements spéciaux : chaînes de dégagement 
snow cramps, chaînages automatiques.

 ► Chaînes de levage en aciers de grades 40 
(galva), 63 (inox), 80, 100 et 120 daN/mm2.

 ► Gammes Héraclès et A8.

 ► Finitions peintures ou anticorrosion Corolim.

 ► Directives machines 2006/42/CE, normes 
EN 818, certifications spécifiques.

 ► Solutions de hautes résistances pour des 
environnements et des contraintes spécifiques.

 ► Chaînes de charge de hautes résistances 
en acier et inox pour palans.

 ► Chaînes standards ou spécifiques, cémentées 
ou traitées, pour palans électriques, 
manuels et chaînes de manœuvres.

 ► Finitions zinguées, anticorrosion Corolim, 
noire phosphatation manganèse.

 ► Applications industrielles, éolien, 
maritime, spectacle.

 ► Une gamme de chaînes à neige premium, 
de fabrication européenne, pour véhicules 
automobiles légers, 4x4 et utilitaires.

 ► Innovation et technicité pour une 
pose plus rapide et plus simple.

 ► Compétences pour vous rendre la route 
plus sûre en conditions hivernales.

 ► Équipements spéciaux : crampons 
et matériels de cramponnage.

 ► Gamme complète de pinces de 
levage de haute qualité.

 ► Manutention de tôles, poutres, plaques, 
profilés, tuyaux… Acier, verre, bois, 
plastique, marbres, béton…

 ► Ces accessoires se montent dans le 
prolongement de nos élingues.

 ► Gamme de chaînes spécialement 
développée pour le matériel et les 
convoyeurs agricoles, suivant normes NFE 
26 011 et NFE 26 012. Noix et mailles.

 ► Réalisation de tapis complets et plats 
soudés selon cahier des charges clients.

 ► Applications spéciales vendangeuses, 
abattoirs, alimentation animale.

 ► Forte résistance à l’abrasion et aux chocs.

 ► Chaînes de traction pour roues 
de tous véhicules militaires, VAB, 
blindés, transports de troupes…

 ► Gamme de points de levage Profilift, à 
vis ou soudables, de haute qualité.

 ► Anneaux à visser, orientables, à œil, à 
montage sans outils, points arrimages…

 ► Des innovations uniques, en acier ou en 
inox. Une nouvelle référence en levage.

 ► Systèmes de transfert de produits pulvérulents 
par convoyeurs à godets à chaînes.

 ► Conception de systèmes sur mesures.

 ► Offre complète incluant convoyeurs, 
godets et motorisations d’entraînement.

 ► Innovation pewag avec des aciers en grade 
150 et soudure unique par friction !

 ► Chaînes de pneumatiques 
pour engins forestiers.

 ► Chaînes et chenilles BlueTracks pour 
skidders, porteurs, abatteuses, tracteurs.

 ► Chaînes à profil forestier et accessoires de 
références pour systèmes de débardage.

 ► Nos gammes étendues de chaînes et 
d’accessoires permettent la réalisation sans 
limites d’élingues chaînes et textiles.

 ► Élingues classiques standards ou 
réalisées selon vos spécifications 
dans nos ateliers en France.

 ► Aide au dimensionnement, certificats, solutions 
sur mesures pour milieux contraignants.

 ► Articles multi-usages, bricolage, suspentes… 
la gamme pewag permet de répondre 
à tous vos besoins de réalisations.

 ► Chaînes, câbles, cordages, sangles 
textiles et tous leurs accessoires, en 
productions de haute qualité.

 ► Plusieurs centaines de chaînes 
en maillons longs, courts, torses, 
inox, zinguées, hors normes.

 ► Chaînes de protection des pneumatiques 
et de motricité, permettant de sécuriser le 
fonctionnement des engins de BTP, mines 
& carrières, tout en optimisant les coûts 
d’exploitation des ensembles roulants.

Pewag France  
est la filiale française 
du groupe international 
pewag.
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