
TURNING WORK INTO SAFETY

EXCEN S.r.l. Unipersonale
Via Marcora 61/69

20097 San Donato Milanese (MI)
Italia

tel: +39 02 51800429
fax: +39 02 51800237

excen@excen.it
www.excen.it

MACHINES ET APPAREILLAGE

pour atmosphères explosibles

Batteries stationnaires 
Ex e en acier Inox 

Systèmes ATEX pour 
plateformes offshore

Moteurs diesel 
ATEX

Chariots élévateurs 
ATEX Matériel T.P. 

pour mines 
et Industrie de surface

Panneaux de contrôle 
Ex d en acier Inox 

EXCEN est spécialisé dans la transformation de machines électriques et diesel et pour la production d’équipements à utiliser 
en atmosphères explosibles.
Sont disponibles les solutions pour la chimie et la pharmacie, le secteur Oil&Gas off-shore et on-shore et pour les mines, sati-
sfaisant ainsi les exigences du marché mondial en croissance continue.
Presque vingt années d’activité EXCEN basée sur plus de cinquante années d’expérience dans ce domaine, nous ont permis 
d’acquérir une enviable réputation de compétence, fiabilité, innovation et service au client

Notre  mission est votre sécurité



COMPÉTENCE, FIABILITÉ ET INNOVATION 
font partie de notre savoir-faire

notre qualité est certifiée. Machines de manutention EXCEN rentalOil & Gas Après-vente et formations

La production EXCEN est vérifiée et surveillée ATEX et IECEX par INERIS et le système de qualité est certifié EN ISO 9001:2008. 

La sensibilité pour l’environnement est démontrée par la certification EN ISO 14001:2004. Le système de qualité pour les répa-

rations Saqr-ATEX et nos formateurs Ism-ATEX sont certifiés par l’INERIS.

Les experts EXCEN contribuent aux innovations en participant aux comités techniques internationaux pour l’évolution des 

normes du secteur.

La synergie totale entre R&D, B.E. et production permet des solutions personnalisées pour chaque exigence.

La croissance sur le marché international est le résultat d’un excellent service au client grâce à une fabrication de qualité, fiabi-

lité, assistance technique-commerciale et SAV.

Transformations de machines électriques et diesel, chari-
ots élévateurs, plateformes élévatrices, grues, machines 
T.P. etc.,  pour utilisations en atmosphères explosibles par 
la présence de gaz et vapeurs inflammables et/ou pous-
sières combustibles. Systèmes de protection pour machi-
nes T.P. pour mines de charbon ou travaux souterrains avec 
présence de méthane. D’autres solutions spécifiques sont 
disponibles pour les zones avec la présence de substances 
explosibles en applications militaires, explosifs, transport 
de matières dangereuses.

Sécurité, qualité élevée, conditions d’ambiances agressives, 
conformité aux principaux standards internationaux : ATEX, 
IECEX, CSA, UL, NORSOK, sont les principales demandes de 
ce marché.
Pour satisfaire à ces exigences EXCEN propose :
- Enveloppes Ex d pour tableaux de commande en acier  
 Inox, au carbone ou bien en alliage de aluminium
- Batteries stationnaires Ex e pour UPS, systèmes solaires  
 et éoliens
- Moteurs à combustion interne stationnaires, groupes  
 électrogènes, groupes motopompes, grues

Nous proposons une vaste gamme de chariots élévateurs 
ATEX pour des locations de courtes et moyennes durées.
La flotte est conforme aux spécifications de sécurité les 
plus restrictives. La location peut être la juste solution dans 
l’attente d’un nouveau chariot ou bien pour répondre à une 
demande saisonnière.

Sécurité et un fonctionnement correct son garantis avec 
l’assistance des techniciens EXCEN et également avec 
les réparations des appareils ATEX, basées sur le système 
Saqr-Atex, assurent la conformité aux normes du produit 
réparé.
Des cours de formation pour les techniciens de maintenan-
ce sont organisés périodiquement auprès de notre siège ou 
bien chez nos clients dans le monde entier et ceci par des 
formateurs EXCEN hautement qualifiés et certifiés Ism-
Atex.


