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Usinage - Chaudronnerie
Nous disposons d'un parc d'équipement et de machines-outils suffisant pour répondre à la plupart des
demandes d'usinage et de réparation de pièces mécaniques en urgence.
-

4 Fraiseuses et 5 Tours conventionnels,
1 Tour à Commande Numérique par apprentissage,
1 Tour à grande capacité : Ø 800 mm x 4500 mm
Plieuse,
Guillotine.

Soudures Spéciales - Rechargement par projection
Dotés, de postes à souder TIG, MIG, nous exécutons la soudure et le rechargement de pièces dans différents
matériaux (Acier, Aluminium,…).

Rechargement d'un arbre de broyeur de 600 mm
de diamètre en continu avec poste à souder semi
auto. équipé d'une torche à refroidissement
liquide (dureté du fil déposé : 600 Brinell)

Entretien d'usine - Maintenance électrique pneumatique et
hydraulique
Nous réalisons l'entretien de tout type de machine de production de toute génération.
Champs de compétences dans le cadre d'activités de maintenance :
- Réparation / Rechargement / Réusinage de pièces mécaniques usées ou détruites,
- Changement des éléments standard de type roulements, vérins, distributeurs pneumatiques et
hydrauliques,…
- Diagnostique et Remise en état des circuits hydrauliques et pneumatiques,
- Recâblage et Remise en état d'armoires électriques,
- Programmation d'automates notamment de marque Siemens, Schneider, OMRON.

Machines Spéciales
Nous réalisons tout type de machine pour répondre aux besoins de nos clients et ce dans
différentes industries.
Nos machines répondent à 3 exigences que nous nous fixons pour votre satisfaction :
- Robustesse,
- Simplicité d'utilisation,
- Performances.

Quelques unes de nos réalisations :

Enrouleur Bi-broches pour l'industrie
textile

Automatisme et Maintenance de
Plateforme de simulation de perte
d'adhérence sur route mouillée

Machine spéciale d'assemblage de rubans
pour le contrôle de l'hygrométrie de l'air

Intégration d'unités de perçage
automatisées pour la réalisation des trous
d'évacuation d'eau dans les encadrements
de fenêtre

Également :
- Réalisation de lignes d'assemblage pour panneaux photovoltaïques,
- Réalisation de machine à boucharder les pavés (donner un aspect vieilli),
-…

Enrouleur pour textile technique

Machine de perçage de poutrelles de coffrage de
dalles pour le bâtiment

Les secteurs d'activités dans lesquels
nous intervenons :
Automobile,
Métallurgie,
Bijouterie,
Construction Mécanique,
Energie,
Industries Agroalimentaires,
Bois,
Textile,
Carton,
Traitement des déchets,
Médical,
Bâtiment,
Travaux Publiques,
…
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