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CARRIÈRES & SABLIÈRES
VALORISATION DES MATÉRIAUX

CONVOYEURS
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ACCESSIBILTÉ &
MAINTENANCE

La demande de vos clients évolue 
au cours du temps, vous souhai-
tez moderniser vos outils de 
production ; AMC vous accom-
pagne dans la transformation de 
vos installations.

RETROFIT ET
MODERNISATION

Fort de son expérience dans la 
conception d’installations de 
carrières, AMC propose des 
solutions sur mesure intégrant 
dès la conception l’accessibilité 
pour la maintenance en sécurité 
de vos installations. 

/// AMC SOLUTIONS

IMAGINONS
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ANALYSE DE
VOTRE PROJET

CAHIER DES
CHARGES

CONCEPTION
SUR-MESURE

RÉALISATION
FABRICATION

MONTAGE
SUR SITE

PRODUCTION
& SUIVI

L’utilisation pour chaque projet 
du scanner laser associé à la 
modélisation 3D et à la réalité 
virtuelle nous permettent 
d’aborder des projets complexes 
en limitant l’incertitude au 
maximum avec un haut degré de 
personnalisation.

LE NUMÉRIQUE POUR PLUS
D’EFFICACITÉ

Installation
de carrière
de roche massive

La conception 3D associée
à la réalité virtuelle
vous procure des
solutions personnalisées

EN MODE AGILE, AMC INTERVIENT 
AVEC VOUS SUR CHAQUE ÉTAPE 
DE VOTRE PROJET EN NEUF OU 
EN RETROFIT.

/// CARRIÈRES & SABLIÈRES
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SOLUTIONS
POUR RECYCLAGE 
& VALORISATION
DES MATÉRIAUX 
SUR-MESURE &
MODULAIRES

AMC VALORISATION
un design innovant 
qui allie la force du 

sur-mesure et la 

modulaire

LA CONVERGENCE
DE NOS SAVOIR-FAIRE

L’EXPÉRIENCE DU 
SUR-MESURE

-
-

LE CHALLENGE DE
L’INNOVATION

-

LA FORCE DE LA CONCEPTION
MODULAIRE

«C’est dans notre ADN, près de 
20 ans de projets dans la valori-
sation des matériaux. Notre force 
réside dans la maîtrise d’indus-
trialisation connexe impliquant le 
design de site sur-mesure avec 
une conception modulaire.»

Yann FEQUANT
Ingénieur d’affaires

/// VALORISATION

Mise en production d’un site
de traitement de mâchefer

Une installation c’est en moyenne :
3000 h d’étude

6000 h de fabrication et montage
200 t d’acier à 100% recyclable

EN CHIFFRES
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/// CONVOYEURS

Convoyeur de plaine

Convoyeur de plaine

Convoyeur flottant

Installation de recyclage de matériaux
de démolition 

Installation de
de recyclage de matériaux

de construction

Installation
de traitement
de mâchefer

Installation
de carrière roche
meuble

Convoyeur
franchisseur de route

Installation de carrière
roche massive

Installation de carrière
roche meuble

EN PHOTO

Composant indispensable de 
l’installation de carrière, le 
convoyeur trouve une multitude 
d’applications dans le monde 
industriel : transfert, stockage, 
extraction des matériaux les plus 
divers (granulat, minerai, bois, 
carton, verre, mâchefer, DIB, 
boue, béton...). AMC développera 
la solution qu’il vous faut.

DES SOLUTIONS POUR
LA MANUTENTION DU VRAC

C’est l’alternative idéale au 
transport routier des matériaux. 
Économe en énergie, il est 

-
sible aux intempéries : 
livrable en longueur de 
100m à plusieurs 
kilomètres, de 100 à 
1000 t/h de débit.

LA PERFORMANCE DU
CONVOYEUR DE PLAINE

La conception personnalisée en 
sous-ensembles modulaires vous 
garantit le délai de mise à 
disposition le plus court. Notre 
équipe intégrée assure transport, 
montage et mise en service. En 
optant pour la conception 
modulaire vous optez pour 

L’EFFICACITÉ DE LA CONCEPTION
MODULAIRE

«Convaincu du rôle que 
chacun peut jouer dans la 
transition énergétique nous 
investissons régulièrement en 
nouvelles compétences et en 
matériel. Notre mission est de 
trouver les solutions les plus 
simples à des problématiques 
de manutention parfois 
complexes en intégrant à tous 
les niveaux l’homme et son 
environnement.»

Olivier 
RICHARD
Président 
AMC 
Solutions

SOLUTIONS
POUR
CONVOYEURS
& MANUTENTION
DU VRAC
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véhicules et de moyens de levage, 
AMC matériels assure à la 
demande, le transport, la livraison 
et le montage sur site.

Sur demande pour l’export, le 
transport se fera par container 
jusqu’à 40 pieds.

TRANSPORT ET MOYENS 
DE LEVAGE

La conception est entièrement 
réalisée en interne : Le BE 
dispose de logiciels 3D de 
dernière génération.

Chaque dossier client est suivi par 
un chargé d’études, du projet 
jusqu’à la mise en fabrication et 
au montage.

BUREAU D’ÉTUDE
PROJET INTÉGRÉ

Il dispose de nombreuses machines 
à commande numérique : découpe 
plasma, presse plieuse... L’ensemble 
de la production est réalisée dans 
nos locaux : débit, soudure, 
assemblage, contrôle qualité en 
continu, et prémontage des sous 
ensembles pour faciliter l’installa-
tion sur les sites clients.

ATELIER 
DE FABRICATION

Agréés Hardox® wearparts center 
nous sommes en mesure de vous 
apporter la solution adaptée pour 
réduire l’usure de vos blindages 
tout au long de l’exploitation de 
votre matériel.

LUTTE 
CONTRE L’USURE

Impliqués et expérimentés, nos 
monteurs assurent en lien avec le 
client la totalité des opérations de 
montage jusqu’à la mise en 
service des installations.

MONTAGE ET
MISE EN SERVICE

Notre structure intégrée répond 
de façon individualisée aux 
demandes de maintenance, de 

d’installation. Nous disposons d’un 
stock de pièces d’usure et d’un 
atelier de vulcanisation.

MAINTENANCE, RÉPARATION,
VULCANISATION

AMC Solutions est une équipe agile et réactive où chaque commande
est individualisée et suivie par un chef de projet dédié de sa
conception à son installation.

Une équipe orientée projet
/// AMC SOLUTIONS

ZA des Grivelles
18600 Sancoins (France)
T. +33(0)2 48 74 51 18

contact@amcmateriels.com
www.amcmateriels.com

Transport d’un module pré-monté

AMC Solutions un lieu de production complet :
conception, fabrication, livraison, montage

Atelier de fabrication


