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D’un coté des fabricants avec des pièces de plus en plus complexes et variées, de l’autre des
industriels aux besoins toujours plus fins et plus urgents. L’équipe de SAVOIE TRANSMISSIONS
a choisi d’assurer le relais régional, dans les domaines de la transmission mécanique,
électromécanique, automatisme et pneumatique.

SAVOIE TRANSMISSIONS revendique sa fonction d’entreprise de négoce technique. Elle entretient
des relations étroites avec ses fournisseurs afin de connaître et maîtriser en permanence
leurs innovations. Elle instaure un haut niveau de dialogue avec ses clients pour comprendre
parfaitement leurs besoins et adapter les solutions.

Ainsi, SAVOIE TRANSMISSIONS ne se contente pas de fournir un produit de son fabricant
à son utilisateur ; elle enrichit la transaction de ses compétences techniques,
commerciales, et de service.
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Depuis 1989, Savoie Transmissions représente sur les deux savoie 300 fournisseurs parmi lesquels les plus grandes marques du monde 

de la transmission. Elle a fait le choix du travail de proximité et livre plus de 1000 clients industriels à partir de son siège social de Chavanod.

Dans le domaine des éléments de transmission mécanique, électromécanique, automatisme et pneumatique, l’entreprise est à la fois généraliste, 

parce qu’il faut répondre à toutes les demandes, et ultra spécialiste, parce que chaque client est d’abord un industriel demandeur de pièces adaptées 

à sa production.

La société est experte dans chacun de ces domaines afin de pouvoir satisfaire les exigences de ses clients en alliant réactivité, proximité, 

gestion des stocks optimisée et conseils personnalisés.

Savoie Transmissions veut porter haut les couleurs du négoce technique, parce qu’elle est persuadée qu’il est indispensable aux fabricants

comme aux industriels.

C’est plus qu’un choix stratégique : la conviction de s’inscrire dans une compétition économique de plus en plus aiguë, 
et l’envie d’y jouer efficacement son rôle.
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Mettre nos compétences
à votre service afin
d'effectuer un choix
judicieux de votre
système d'entraînement
tant sur le plan technique
qu'économique.

Des solutions innovantes
dans le cadre des
économies d'énergie.

|  Moteurs asynchrones,

mono et triphasés, freins,

anti-déflagrants, sécurité

augmentée.

|  Moteurs courant continu.

|  Moteurs synchrones auto

pilotés (brushless).

|  Servo moteurs courant

continu.

|  Électronique de puissance et

de commande.

|  Convertisseurs de fréquence.

|  Motoréducteurs.

|  Motovariateurs mécaniques.

|  Embrayages frein.

|  Palans électriques à chaîne.

|  Treuils à câble.

|  Vérins électriques.

|  Tambours moteurs.

Réducteur
épicycloïdal
à jeu réduit

Tambour moteur
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Gamme Mini-motor

Servo systèmes MITSUBISHI

Réducteur roue et vis
sans fin en version
modulaire

Coaxial aluminium Nord
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Un roulement ou un joint
d'étanchéité défaillant et
votre process s'arrête.

Savoie transmissions
s'engage à vous trouver
la pièce dans les plus
brefs délais.

Savoie transmissions 
se veut au service 
de ses clients dans la
compréhension de leurs
impératifs de production.

|  Roulements tous types

|  Roulements de précision
pour machine-outils

|  Paliers lisses

|  Embouts à rotule

|  Soufflets machines

|  Chaînes de transmission
et de manutention

|  Pignons

|  Engrenages

|  Roues libres

|  Vérins à vis

|  Renvoi d’angle

|  Indexeurs

|  Joints à lèvres

|  Joints de vérins

|  Joints toriques

|  Produits d’étanchéité

|  Paliers auto aligneurs

|  Paliers doubles

|  Graisses

|  Systèmes de graissage

automatisés

|  Accouplements élastiques

et à denture

|  Supports et

butées élastiques
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|  Courroies trapézoïdales,
crantées métriques et côtes
pouce

|  Poulies standards
ou usinées suivant plan

|  Outils de montage et
démontage roulements

|  Appareils de contrôle

|  Courroies de variateur

|  Courroies thermo soudables
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|  Douilles à billes et arbres
de précision

|  Guidage à billes et à rouleaux
sur rail

|  Vis à billes roulées
et rectifiées

|  Vis à rouleaux
satellites

|  Vis ultra rapides

|  Vis trapézoidales

|  Tables linéaires

|  Modules linéaires

|  Vérins linéaires

|  Portiques multi-axes.

Systèmes
linéaires, tables,
modules sont devenus
les composants
indispensables de votre
productivité.

Savoie transmissions
vous propose une
solution adaptée à vos
exigences et selon votre
cahier des charges.
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Un convoyeur complet
sous 4 jours !!!!

C'est possible chez
Savoie transmissions.

Consultez-nous !
Pour une étude de
convoyeurs sur mesure.

|  Bandes transporteuses

|  Tapis métalliques

|  Rouleaux de manutention

|  Tambours, revêtements

|  Roues et roulettes

|  Chaînes à palettes

|  Chaînes modulaires

|  Accessoires de convoyeurs

|  Profils aluminium pour assemblages mécaniques

|  Composants pour la cartérisation
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| Micro contrôleurs
Automates programmables
compacts et modulaires
- Jusqu’à 8196 entrées/sorties

- Modules de communication pour

réseaux de terrain tels que :

- ETHERNET, PROFIBUS DP, CC link,

CAN open, AS-I 

- Programmation selon IEC 1131.3

| Contrôleurs de position
- Gestion de 96 axes

- 4 axes interpolés

- SSCNET à grande vitesse

- Servos moteurs avec codeur

absolu | Interfaces homme machine
- Terminaux graphiques

- Écrans tactiles

Mitsubishi Electric est
une garantie de produits
innovants et de grande
qualité - également dans le
domaine de l'automation de
production. Les automates
programmables,  les
solutions d'entraînement,
les robots industriels
de Mitsubishi Electric font
partie des dispositifs
reconnus les plus
performants sur le marché
et sont garants en Europe
depuis plus de 25 ans
d'une activité commerciale
couronnée de succès.

Ces produits gravitent
autour de quatre critères
essentiels à l’esprit
Mitsubishi Electric : qualité,
fiabilité, innovation et
convivialité.
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| Détection
- Proximité (Inductifs, Capacitifs)

- Optoélectronique & Laser (Formes cylindriques,

parallélépipédiques, fourches, etc…)

- Télémètres Laser

- Connectique (M8, M12, etc…)
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| Composants électriques
- Armoires juxtaposables 

et coffrets (Tôle peinte 

RAL7035 & Inox)

- Entrées / Sorties Déportées

Multiprotocoles

- Verrines à Leds

- Alimentations à découpage

- Relais Électromécanique 

& Statiques

- Minuteries - Compteurs -

Convertisseurs

- Bornes & Répartiteurs 

de Puissance 

- Repérage Industriel

| Sécurité Machines
- Scrutateurs Laser

- Barrières Immatérielles

- Dispositifs Interverrouillages

- Relais de sécurité

| Instrumentation
- Contôle & Mesure de débit,

pression, niveau, force,

déplacements, etc…

- Indicateurs de Process

- Colliers chauffants
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|  Traitement de l’air
- Sécheurs d’air

- Épurateurs

- Filtre micronique et

submicronique

- Filtre, régulateurs

- Lubrificateur

|  Composants de contrôle
- Distributeurs mécaniques 

et manuels

- Electrodistributeurs en ligne

- Ilots de distributeur

- Toutes tensions disponibles

- Toutes communication 

bus terrain

- Vannes et électrovannes

|  Actionneurs
- Vérins normalisés

- Vérins compacts

- Vérins rotatifs

- Tables linéaires

- Vérins inox pour l’alimentaire

- Vérins sans tige

- Vérins spécifiques

- Pinces pnematiques 

|  Raccords et tubes

|  Technologie du vide
- Ejecteurs 

- Ventouses  

|  Instrumentation
- Pressostat / Vacuostat

- Détecteur d’obturation

- Débitmètre

- Détecteurs de position

- Convertisseurs

électropneumatique

Ces 20 dernières années,
le développement de
l’automatisation spécifique
dans I’industrie a provoqué
une croissance
exceptionnelle de l’utilisation
des composants
pneumatiques.
La pneumatique répond
à plusieurs critères
de sélection dans l’industrie,
tels que : facilité d’utilisation,
respect de l’environnement,
économique.      

Agroalimentaire, pharmacie,
cosmétique, salles blanches…
Quelque soit votre secteur
d’activité, notre gamme offre
des solutions pertinentes. 

Soucieux de la maitrise de la
consommation énergitique,
nous vous proposons 
un audit spécifiques 
et des offres adaptées,
rapidement amortissables. 
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Le service est un facteur
essentiel de
développement 
et de performance.

Tout en demeurant dans
son coeur de métier,
SAVOIE TRANSMISSIONS
s'engage à vous apporter
son savoir-faire
et ses capacités
d'intervention rapide.

| Atelier de :

- bobinage et réparation
moteurs et pompes

- Réparation de
motoréducteurs

- Mise à longueur des rails
de guidage

- Jonction de bandes
transporteuses en atelier
et sur site

| Évoluer avec vous, encourager votre réussite

Forte de plus de près de vingt ans d'expérience, SAVOIE TRANSMISSIONS
affirme aujourd’hui une présence maîtrisée sur le marché.

Supportée par un outil logistique adapté et la mobilisation de ses capacités

de service, sa volonté de porter au plus haut niveau le négoce technique est

votre meilleure garantie de qualité.

Guidée par son sens du challenge économique, elle agit chaque jour au cœur

des échanges pour contribuer au développement pérenne de votre activité.
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| + 1000 moteurs asynchrones
en stock

| Analyse vibratoire

| Lignage laser

| Thermographie infra-rouge

| Contrat de maintenance
sur site (pompes, moteurs,
réducteurs,  vitesse variable)

| Équilibrage
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Savoie Transmissions
est le prolongement
régional de
la performance
de ses partenaires
fournisseurs.

Cette performance n'est
possible qu'a travers
la compréhension des
besoins des industriels,
une forte capacité de
recherche et
développement, un sens
aigu du service et la
volonté farouche de
penser globalement
et d'agir localement.

Nous collaborons 
avec les plus grandes
marques dans 
cet esprit.
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Une liste non exhaustive
de marques pour
lesquelles nous vous
offrons des possibilités
de fourniture en accès
direct ou indirect.

Des équivalences
possibles et la volonté
du dépannage rapide
pour votre outil de
production.

Savoie transmissions
met à votre service
toute son expérience et
son expertise technique
et commerciale.

ABB     |     ABM     |     AKA     |     ALLEN BRADLEY     |     ALPHA REDUCTEURS

AMMERAAL     |     ANSALDO     |     ATLANTA     |     BALDOR

BAUER DANFOSS     |     BAUMULLER     |     BENZLERS

BINDER MAGNETIC     |     BLICKLE     |      BONFIGLIOLI

BURGMANN     |     BUSAK     |     CABUR     |     CATEP     |     CEMP

CHAMBRELAN     |     CMD ( CITROEN MESSIAN DURAND )

COLMANT CUVELIER     |     CONTINENTAL     |     CROUZET

CYCLO SUMITOMO     |      DANAHER     |     DAVD BROWN

DEMAG |     ELMORE     |     ENERPAC     |     ESCO |     ETA

ETEL     |     FABER |     FAG     |     FIMET     |     FLENDER     |     FLEX LINK

FLEXON     |     FLYGT     |     FRANKE     |     GAMET |     GATES     |     GEFRAN

GEPPERT     |     GIRARD TRANSMISSIONS |     GMN     |     GRAESSNER

GROSCHOPP |     GUDEL     |     HABASIT     |     HANSEN

HARMONIC DRIVE |     HEPCO     |     HERVIEU     |     HEYNAU     |     HIWIN

IGUS     |     IKO     |     INA     |     INTERROLL     |     INTRALOX |     ITOH DENKI

IWIS     |     KEB     |     KETTEN WULF |     KLUBER     |     KOYO |     KSB

KTR     |     LAT |     LENZE     |     LEROY SOMMER |     LINAK     |     MAC GILL

MAFDEL     |     MARBETT |     MAYR     |     MEGADYNE     |      MERGER

MEROBEL |     METAFRAM     |     MIJNO |     MINIMOTOR

MITSUBISHI     |     MOTOVARIO |     MWM     |     NADELLA

NEUGART     |     NORCAN |     NORD     |     NSK     |     NTN

OPTIBELT     |     ORIENTAL MOTOR     |     OROBICA

ORTLINGHAUS     |     PACK     |     PARKER     |     PERSKE

PIV     |     POGGI     |     PAULSTRA     |     PUJOL

REDEX     |     REGINA |     REVEYRON     |     REXNORD     |     ROLLIX

ROLLON     |     ROLLVIS     |     ROSSI     |     ROULLUNDS

SCHNEEBERGER     |     SEDIS     |     SEW USOCOME

SIEGLING     |     SIEMENS     |     SIMRIT     |     SITI |     SKF

SMC     |     SNFA     |     SNR     |     STOBER     |     STROMAG |     SUMER

SYSTEM PLAST     |     TENTE     |     TEXROPE     |     THK |     TIMKEN

TORRINGTON     |     VARVEL     |     VEM     |     WARNER     |     XYLEM     |
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