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"Cimas Consulting, votre coéquipier
pour tous les services
de la maintenance et des travaux neufs
dans l'industrie,
collabore avec vous
dans tous vos projets"
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POURQUOI FAIRE APPEL
A CIMAS CONSULTING ?
1. Disponibilité réactive

2. Un seul compte pour plusieurs activités

3. Tous corps de métiers afin
de suivre et réaliser les chantiers de A à Z

4. Mise en place de machines et de chaines de production,
du bureau d‘étude jusqu’à l’automaticien pour les essais,
en passant par le maçon, le tuyauteur, le mécanicien,
l’électricien, le peintre...

5. Disponibilité de personnels techniques grâce
à notre réseau de travailleurs professionnels
indépendants, autonomes et outillés
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HISTORIQUE

M. Denis FARCY, fondateur de la SAS CIMAS CONSULTING
Autodidacte depuis sa plus tendre enfance, il s’est orienté en BEP électromécanique et , au long de sa
carrière, a poursuivi ses études en décrochant les titres de TMI (Technicien en Maintenance Industrielle)
de niveau IV puis le TSMI (Technicien Supérieur en Maintenance Industrielle) de niveau III et le diplôme
de licence professionnelle TAM de Science, santé, mention gestion de la production industrielle, spécialité
Techniques avancées de maintenance à l’université de Strasbourg. Il comptabilise ainsi trente-sept
années d’expérience dans le milieu de la maintenance industrielle & tertiaire en tant que technicien, dont
vingt-deux ans comme responsable de service.
CIMAS CONSULTING est né d’une observation survenue en 2008 suite aux nombreuses demandes de
chefs d’entreprises ou de chefs de services. Ils avaient des choix à faire sur les priorités, liés à la
maintenance curative, puis de la remplacer progressivement par une maintenance préventive.
Puis, sont venues les demandes de réorganisation des magasins de pièces détachées, de préparation et
de suivi des travaux, de la mise en place de la GMAO, d’amélioration de la productivité des lignes de
production, de proposer du personnel qualifié dans les domaines de la maintenance des lignes de
production et des bâtiments, des besoins de déplacer les machines, d’installer de nouvelles installations
diverses (tuyauterie, électrique, automatisme, hydraulique, chaudronnerie, mécanique, etc…), de créer
des ouvertures ou fermetures de portes, de la mise en peinture sur des structures métalliques ou des
bâtiments, des travaux divers de bâtiments (couverture, sanitaire, maçonnerie…) etc…
Le rapport s’est imposé de créer une société d’externalisation pour les aider à gérer les différentes tâches
les plus urgentes à accomplir à un moment donné. Ainsi est venue l’idée de créer ce type de société
d’aide aux chefs d’entreprises en charge des services de maintenance et des travaux nouveaux.
Notre projet dans un avenir très proche est de mettre en place des partenaires chargé d’affaire dans les
diverses régions pour ainsi répondre aux demandes de nos clients, être au plus proche d’eux et pouvoir
s’entraider en cas de besoin de renfort de personnels techniques.
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Domaine

INDUSTRIEL
Prestations proposées
Mise à disposition de
techniciens indépendants
qualifiés et outillés
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MECANIQUE
INDUSTRIELLE

ELECTRICITE

AUTOMATISME
ET
ROBOTIQUE

TUYAUTERIE

INSTRUMENTATION

BUREAU D’ETUDE
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TRAVAUX EFFECTUES
EN
INDUSTRIE
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MAINTENANCE MECANIQUE PREVENTIVE
Maintenance
sur broyeur
chez

Catérisation
sur tapis
d’entraînement
chez

Remplacement
chaines et guides
chez
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Remplacement
moteurs
chez

Reprise soudure
chez

Remise en état
de
traverses sur chaine
chez
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MAINTENANCE MECANIQUE CURATIVE
Extraction de goujons collés chez

Fuite d’huile sur tour traditionnel chez

Remplacement
arbre
sur rouleau
chez
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Remplacement
roulements
sur
machine
chez

Remplacement
Tuyauterie
chez

Réparation
variateur
de vitesse
chez

Changement
des roulements
sur Raffûte
chez
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Maintenance curative
Par un mécanicien
et un informaticien
sur une presse
chez

Remplacement de
manches filtres chez
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Remplacement de distributeurs de vapeur sur mesure chez

Remplacement de filtres pour
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AUTOMATISME
Dépannage automate Mitsubishi chez

Dépannage automate chez
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MONTAGE D’UNE LIGNE D’IMPRESSION

REPARATION D’UN CONVOYEUR
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TUYAUTERIE
Mise en place tuyauteries d’air chez

Tuyauterie
pour
séchage bois
chez
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MANUTENTION
Déplacement machine de laboratoire chez

Déplacement d’une cuve chez
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TRAVAUX DIVERS
Pose d’oreilles sur cuve en PPE chez TREDI

Mise en place d’une aspiration chez

Remplacement d’une pompe immergée chez
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NETTOYAGE SOLS ET MURS

Nettoyage
d’une cuve
enterrée
Chez
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PRODUITS PROPOSES
EN
INDUSTRIE
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Machines-Outils & Outillages
Page 23 : Behringer

Scies à ruban, circulaires et centre de débit

Page 24 : CMZ

Tours, machines-outils

Page 25 : Eismo

Machine tous travaux de sciage, tronçonnage, Usinage et Fraisage

Page 26 : Guyson

Machines de sablage

Page 27 : JC Colombo

Cisaille, presse plieuse, table de découpe plasma, poinçonneuse, etc.

Page 28 : Linemec

Rectifieuses planes et cylindriques, presses pneumatiques

Page 29 : Pro-Dis

Machines -outils

Page 30 : Sahinler

Machines de travail de la tôle

Page 31 : Epple maschinen

Machines outils

Page 32 : Baileigh

Machines outils

Page 33 : Nesta

Machines outils

Page 34 : Metallkraft

Machines outils

Page 35 : Huron

Machines outils

Page 36 : Goodway

Machines outils

Page 37 : Optimum

Machines outils

Page 38 : Remo

Machines outils

Page 39 : Matec

Machines outils

Page 40 : MTE Milling

Machines outils

Page 41 : LITZ

Machines outils

Page 42 : Montfort

Machines outils

Page 43 : Cosen

Scies à ruban

Page 44 : Tecnofirma

Machines outils

Page 45 : Challenger

Machines outils

Page 46 : Ardennes CN

Machines outils

Page 47 : Samag group

Machines outils

Page 48 : Johnford

Machines outils

Page 49 : Fanuc

Robots

Page 50 : Cimco

Outillage

Page 51 : KS Tools

Outillage à main professionnel

Page 52 : Fiam

Appareillages divers pneumatiques

Page 53 : Vynckier

outillage

Page 54 : Nydegger

Outillage, composants

Page 55 : Norwood

Scieries Mobiles

Page 56 : Paoli Avvitatori

appareils de levage, clé à choc hydraulique, boulonneuses pneumatiques

Page 57 : BDS Maschinen

Perceuses magnétiques

Page 58 : Atlas Copco

Compresseurs & accessoires pneumatiques
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Numéro 1 dans le domaine du sciage, BEHRINGER vous entraîne dans sa passion pour le sciage de haute
productivité ce qui nous propulse en tant que leader compétent et innovant pour les scies à ruban,
circulaires et centre de débit.
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De tout temps, notre partenaire améliore la fabrication. Il produit des machines robustes, précises et
fiables. Le secret de leurs tours se trouve à l’intérieur parce que nous produisons pratiquement toutes les
pièces dans nos propres usines. Cela leur a permis d’acquérir une vision très large et professionnelle du
produit.
Leur service après-vente est l’un de ses pôles de référence. Elle dispose d’un service d’assistance
technique de proximité qui allie ses efforts pour que les machines soient synonymes de qualité. Le
résultat ? Des machines avec une durée de vie supérieure à 20 ans, pendant lesquels CMZ est aux côtés
de ses clients, pour résoudre d’éventuels incidents, les conseiller et les former.
Il est constructeur de machines-outils depuis 1945. Il travaille tous les jours pour livrer à nos clients des
tours numériques avec le plus haut niveau de qualité, précision et fiabilité. Leur défi est de continuer à
grandir progressivement en augmentant nos capacités, et redoublant d’effort pour toujours offrir un
produit compétitif avec des équipes qualifiées, impliquées et motivées.
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EISMO MACHINES Le spécialiste des machines tous travaux de sciage,
tronçonnage, Usinage, Fraisage
A Blotzheim depuis plus de 40 ans avec plus de 20 000 machines vendues, nous sommes les spécialistes
dans le domaine du sciage et des machines pour la menuiserie aluminium. Nous commercialisons des
machines pour la coupe et l'usinage de métaux ferreux (ACIER, INOX) et non ferreux (ALU, LAITON,
CUIVRE) et nous couvrons pratiquement tous les besoins qui se font ressentir dans l'industrie et
l'artisanat français.
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Guyson commercialise deux gammes de cabines manuelles et des machines automatiques ou robotisées.
La gamme démarre avec un modèle de table qui peut être équipé d’un micro crayon de sablage, un
second modèle (SBP) plus grand permet également de travailler assis, une autre cabine (Select) est à
hauteur ajustable tandis que la version en acier inoxydable est destinée au marché médical (Mediblast).
Guyson propose des versions dédiées au sablage des panneaux de verre (GL) ou des jantes en alliage léger
et enfin une cabine de 2m par 2m souvent utilisée pour le nettoyage des moules ou la maintenance
aéronautique.
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Serruriers, métalliers, menuisiers, artisans, industriels, vous souhaitez :

·

Augmenter votre productivité

·

Terminer plus rapidement vos chantiers

·

Améliorer votre outil de production

·

Rationnaliser vos investissements

Combiné, presse plieuse, table de découpe plasma, poinçonneuse, cisailles
hydrauliques pendulaires, ... découvrez toutes les machines innovantes de JC
Colombo pour le travail des tôles.
T r o n ç o n n e u s e s , f r a i s e u s e s , g r u g e u s e s , s e r ti s s e u s e s , c o m p r e s s e u r d ' a i r , c h a r i o t e t
tables de travail, centre d'usinage, cintreuse... découvrez toutes les machines
i n n o v a n t e s p o u r l e t r a v a i l d e s p r o fi l s a c i e r , P V C e t a l u m i n i u m .

CIMAS CONSULTING & JC COLOMBO

CONSEILS, MACHINES & SERVICES
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Plus de 40 ans d'expérience
dans la mécanique de précision en Franche-Comté.

Notre département machines-outils compte 20 collaborateurs.
Il conçoit, construit et commercialise des rectifieuses qui sont particulièrement adaptées pour les
ateliers de prototypes, d'outillage, de montage et la fabrication en petites et moyennes séries pour des
pièces de formes variées.
Pour répondre à des procédés de fabrication plus particuliers, une gamme de presses pneumatiques
permet de réaliser des opérations de production et d'assemblage.
Nos machines sont reconnues
pour leur précision, leur fiabilité et leur maniabilité.
25% de notre chiffre d'affaires est réalisé dans les autres pays de l'Union Européenne et en Suisse. Nous
sommes présents dans l'ensemble des grands salons européens.
Nos machines sont usinées, assemblées dans notre atelier à Ornans, où nous contrôlons l'ensemble des
étapes de fabrication
Rectifieuses planes

Reconstruction occasion

Rectifieuses cylindriques

Presses pneumatiques

Services
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PRO-DIS Machines-Outils importateur distributeur de machines standards et des solutions clés en main
pour l’industrie avec une large gamme qui comprend des machines d'assemblage, de formage, d’usinage,
de coupe, presse et rivetage, test matière et passivation de l’Inox et de marquage. PRO-DIS MachinesOutils vous conseille.
Cintreuse à mandrin

Scie à ruban

Cintreuse de tube

Grugeuse de tube

Plieuse de tôle

Rouleuse de tôle

Positionneur de soudage

Chanfreineuse ébavureuse

Cisaille guillotine

Tour à métaux

Rectifieuse

Tabler de levage

Lignes et modules d’assemblage
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Presse

Cellule robotisée de chargement

Sahinler, créée en 1953 par les frères M. Ismail SAHIN et M. Ibrahim SAHIN en tant qu'entreprise familiale, au début produisait des machines textiles, des machines à coudre ont ensuite commencé à produire
des perceuses, des scies à ruban et des marteaux électriques.
En 1979 a fait sa première exportation vers l'Allemagne. Après 1980, avec la nouvelle structure en tant
que société anonyme, s'est concentrée sur la production principalement de machines de travail de la tôle
et a produit d'abord en Turquie des cintreuses de plaques hydrauliques à 3 rouleaux, des cintreuses de
profilés et des métallurgistes hydrauliques et exportées vers l'Europe et les États-Unis. Notre société est
l'un des plus grands producteurs de cintreuses de tôles, de cintreuses de profilés et de métallurgistes au
monde.
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GAMME DE PRODUITS
La gamme de machines métal conventionnelle d’EPPLE MASCHINEN est assez large et très fournie. Elle se
compose de la gamme standard, réputée depuis 40 ans pour son meilleur rapport qualité/prix et de la
gamme Prémium pour les utilisateurs exigeants.
La gamme de machines-outils EPPLE MASCHINEN comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des perceuses établie, perceuses à colonne,
des fraiseuses universelles et conventionnelles,
des tours établis, conventionnels et de précision,
des scies à ruban pendulaires ou double colonnes, manuelles, semi-automatiques et automatiques,
ainsi que des scies fraises,
des ponceuses, tanks et grugeuses,
des cintreuses, des plieuses et des rouleuses manuelles et motorisées,
des bordeuses moulureuses,
des presses manuelles, électriques et hydrauliques,
des cisailles, encocheuses et poinçonneuses,

Toutes ces machines sont de qualité remarquable et sont faites pour une utilisation industrielle.
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Grâce à notre partenaire Baileigh Industrial, nous pouvons vous proposer une gamme complète, vaste et
variée de machines à métaux et à bois. Baileigh Industial est en activité depuis plus de 15 ans et se
positionne comme un leader mondial dans tous les types de machines, des machines CNC

Ci-dessous la gamme des produits proposés manuel, semi-auto ou automatique

CINTREUSES DE TUBES ET DE TUYAUX
CINTREUSES À MANDRIN, SCIES À FROID
SCIE À RUBAN , PERCEUSE À COLONNE
PERCEUSE MAGNÉTIQUE, PLIEUSE DE TÔLE
GUILLOTINES
FORMAGE ET FAÇONNAGE DE TÔLE
CINTREUSES
RECTIFIEUSES À BANDE ET À DISQUE
ENCOCHEUSES
CINTREUSES ORNEMENTALES
TOURS
FRAISEUSES
PERCEUSES-FRAISEUSES
POINÇONNEUSES
CISAILLES
PRESSES, PRESSE D'ATELIER
SCIES À TRONÇONNER ABRASIVES
MACHINES À CHANFREINER
PRESSES PLIEUSES
ROULEUSES DE TÔLE
TABLES DE DÉCOUPE PLASMA
BRAS DE TARAUDAGE
JETS D’EAU
MATÉRIEL DE SOUDAGE
CHARIOT ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE
POSITIONNEUR DE SOUDAGE
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NESTA, 55 ans d’existence et spécialiste depuis plus de 30 ans dans la fourniture de machines pour le bâtiment et l’Industrie, vous propose une sélection de produits de haute qualité pour le travail de la tôle.
Du conseil à l’installation, nous vous accompagnons tout au long de votre projet.
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La marque Metallkraft propose des machines-outils pour le travail du métal, de milieu et haut de gamme,
majoritairement fabriquées en Europe, essentiellement pour la tôlerie la mise en forme. Elle est composée de rouleuses, de cisailles, de presses, de cintreuses, de plieuses, de poinçonneuses, de scies à ruban,
de rectifieuses, …

Scie à ruban

cintreuses

rectifieuses

cisailles

rouleuses

Presses plieuses
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plieuses

poinçonneuses

HURON propose un large éventail de produits en tournage et fraisage dédiés à l’usinage par enlèvement
de copeaux. La gamme actuelle vise à satisfaire les exigences les plus variées. De la pièce unique à la petite et moyenne série, en tournage ou en fraisage, le « Tout en Un » répond aux aspirations de nos clients
les plus exigeants. Du petit centre vertical à la machine de grandes dimensions avec son système de palletisation, HURON confirme définitivement ses ambitions créatives pour faire bénéficier ses clients d’un outil de production complet à un coût de productivité particulièrement intéressant.
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Le leader taiwanais de construction de tours CN, plus de 3000 machines fabriquées tous les ans dans leurs
usines. Des tours de hautes technologies pour répondre à tous les besoins de l’industrie. Incontestablement un des leaders mondiaux.
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La marque Optimum propose des machines-outils pour le travail du métal, essentiellement pour l’usinage
et l’enlèvement de matière. Optimum est composée de perceuses, de fraiseuses, de tours, de centres
d’usinage et de machines CNC, de scies à ruban, de ponceuses, de tourets et polissoirs, …

perceuses

Fraiseuses CNC

fraiseuses

Tours à métaux

Scies à ruban

ponceuses
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Tours CNC

Tourets et polissoirs

MACHINES OUTILS NEUVES ET D‘OCCASION
Dans le but d’équiper les poinçonneuses cisailles neuves et anciennes qui travaillent les fers et profilés,
Michel LEFEBVRE crée en 1979 la société REMO (Réalisation Exploitation de Machines et Outillages).
REMO se développe rapidement et devient leader en France dans son domaine de fabrication de poinçons matrices. Ensuite, elle sera sollicitée par des constructeurs de machines-outils, dont la société GEKA
partenaire depuis 36 ans, et conclura des contrats de collaboration.
REMO Outillages fabricant depuis 1979 de poinçons, matrices, lames, grugeoirs et distributeur d'outillages : fraises à carotter, perceuses magnétiques, porteurs magnétiques, lames de
pliage et cisailles, lames de scies à ruban, disques abrasifs, Hypertherm générateurs plasma et bien
d'autres ...
REMO Machines importateur pour la France et les Outre-mer en machines de tôlerie: poinçonneuses, presses plieuses et cisailles, cintreuses, rouleuses, presses d'atelier, scies à ruban, tronçonneuses à fraises-scies, lasers à fibre optique, tables de découpe plasma, ...
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Fabricant allemand spécialisé dans la conception et fabrication de centres pendulaires à montants mobiles et à tables tournantes.
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Spécialiste espagnol spécialiste de la fraiseuse à banc fixe.
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Impressionnante par sa qualité de fabrication, LITZ offre une large gamme de machines de haute technologie. Entre autres, des machines 5 axes et des centres d’usinage horizontaux. Un centre horizontal de
type « Tap Center » de palette de 300mm est unique sur le marché.
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Constructeur allemande de tours horizontaux à guidage hydrostatique.
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Fondé en 1976 et composé de plus de 150 personnes Cosen est l’un des principaux fabricants de scies à
ruban au monde, avec une vaste gamme de produits et un réseau de vente mondial comprenant Cosen
USA et Cosen Europe
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Depuis plus de soixante-dix ans, nous traitons avec passion et compétence les surfaces de vos produits
afin de valoriser leur fonction et leur beauté.
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Tours ,fraiseuses, centres d’usinage, moulins d’alésage...machines neuves de haute qualité
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Nous aidons les entreprises à intégrer les nouvelles technologies à travers la distribution de machines
neuves et d’occasions.
•
•
•
•
•

Centre d’usinage
Fraisage 3 à 5 axes, UGV et fraisage de matériaux légers
Centre de tournage
Horizontal / vertical, banc-plat, poupée mobile et multi-axes
Aléseuses
Rectifieuses
Planes et cylindriques
Electro-érosion
Machine de contrôle tridimensionnelle

Nous pouvons vous proposer nos solutions adaptées à vos besoins techniques grâce à l’expérience acquise par nos commerciaux et des partenariats de long terme avec de grands distributeurs de machines
outils et d’outils coupants.
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SAMAG est issu d’Auerbach & Scheibe, qui a été fondé en 1873, et a rapidement acquis une renommée
mondiale. Avec plus de 140 ans d’expérience, le groupe se vante de sa compétitivité et ne ménage pas les
efforts pour faire une nouvelle découverte chaque jour, afin d’améliorer son savoir-faire actuel. Aujourd’hui, la société est l’un des pionniers en ce qui concerne les systèmes de traitement multibroches et elle
propose aussi bien des machines-outils standards que personnalisées pour répondre aux besoins de ses
clients. Son engagement pour la qualité jusque dans les moindres détails lui vaut d’être le choix préféré
de plusieurs grands constructeurs automobile.
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L’un des plus anciens constructeurs taiwanais de machines-outils. Une renommée internationale avec une
présence dans l’aéronautique. La marque fabrique aussi bien des machines « catalogue » que sur cahier
des charges suivant besoin client.
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Du robot le plus petit au robot le plus puissant au monde
Avec plus de 100 modèles, FANUC propose la plus vaste gamme de robots au monde. Couvrant une
grande variété d’applications et d’industries, les machines FANUC sont faciles à utiliser et offrent une
flexibilité totale grâce à une gamme d’options spécifiques à chaque application, à une intégration immédiate, à des charges allant jusqu’à 2,3 t et des rayons d’action de 4,7 m maximum.
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Qualité traçable : une exigence qui rend plus précieux le travail effectué et le produit destiné au client.
Dans le domaine des techniques de raccordement électrique, la dernière génération d’outils de pressage
et de sertissage hydraulique à batterie offre justement cette garantie grâce à une technologie de pointe,
une excellente fabrication, des temps d’utilisation reproductibles et une durée de vie prolongée.
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KS Tools, fabricant d’outillage à main professionnel, est devenue un acteur incontournable sur le marché
européen dans différents secteurs tels que l’automobile, le poids lourds, l’industrie, ou encore le second
œuvre du bâtiment. Sur un marché fortement concurrentiel, KS Tools connait une croissance de 15%
chaque année.
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Fiabilité, productivité, ergonomie, écologie. Les valeurs de Fiam
Cet ensemble de solutions pour l’industrie, qui visent l’optimisation des procédés de production, vous
offre la meilleure technologie. Leurs caractéristiques innovantes sont étudiées pour garantir une fiabilité
maximale et une productivité élevée, dans le respect des principes d’ergonomie et de protection de
l’environnement. Depuis des années, Fiam est présente dans le secteur de l’automatisation avec des
systèmes automatiques de vissage et des stations d’assemblage complètes : des solutions diversifiées par
leur typologie et leur complexité, qui visent à améliorer la qualité du process de production dans de
nombreux secteurs industriels.
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Vynckier propose un assortiment d’outils professionnels, de quincaillerie et de machines pour

aménager votre atelier de manière complète et professionnelle
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Depuis 1934, la société Nydegger s’est spécialisée dans la fourniture de composants, d’outils et de solutions touchant de près ou de loin la lubrification, l’étanchéité et le calage.
De la simple burette au système de lubrification sur mesure en passant par les composants de type graisseurs, bouchons de vidange, voyants de niveau, nous sommes capables, grâce à notre savoir-faire, de répondre à la plupart de vos besoins.
Etant certifié ISO 9001:2015, nous sommes en mesure de vous garantir un service qualité exemplaire.
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POURQUOI NORWOOD?
En quelques mots : innovation, qualité & intégrité.
C’est un fait, aucun autre fabricant de scieries ne détient autant de brevets que Norwood. De plus,
toutes les scieries mobiles Norwood sont fabriquées avec haute qualité au Canada et aux États-Unis.
Elles sont conçues et fabriquées pour produire des millions de pieds-planche avec fiabilité et sans
problème. À ce prix, jamais vous ne trouverez une scierie mobile productive à ce point et aussi facile à
utiliser qu’une scierie Norwood.
Norwood – une marque de commerce de confiance.

Chef de File de la Technologie des Scieries
Le chef de file manifeste en matière d’innovation de la scierie, Norwood détient plus de brevets que
tout autre fabricant de scierie mobile sur la planète.
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Idéal pour : camions de pneus et d’entretien, services routiers et
de terrain pour camions et véhicules lourds
Couple de serrage réglable de 300 à 3.000Nm. Puissance maximale
atteinte lors du desserrage
Echangeur de chaleur à huile pour réduire le chauffage des clés à
chocs
Relais thermique pour la protection du moteur électrique.
Poignées latérales adaptées au transport et au levage manuel
Mécanisme de marteau de pointe développé grâce l’expérience
Paoli
Nouvelle clé à chocs avec seulement 2 tuyaux flexibles pour
augmenter la manœuvrabilité
Commande électrique à basse tension de la clé à chocs. Sécurité
maximale pour l’utilisateur
Sélecteur pour l’inversion des phases afin de pouvoir utiliser l’unité
de commande sur n’importe quelle prise électrique triphasée.
•
•
•
•
•

Puissance et solidité extrêmes
Parfait quand aucune alimentation en air est disponible
Contrôle du couple Standard
Longueur standard du tuyau : 1,5 m
Autre longueur disponible : 7 m - 10 m Longueurs sur mesure à la demande
DINO PAOLI c’est aussi :
Clés à choc pneumatiques

Appareils de levage

Clés à chocs hydrauliques et électriques

Accessoires divers

Boulonneuse pneumatique
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Compresseurs d'air mobiles, groupes électrogènes, solutions de pompage, mâts d'éclairage, marteaux
perforateurs pneumatiques et thermiques, équipements de compaction légère, et équipements pour la
vibration et le surfaçage du béton...

Machines de forages magnétiques

Exemple de machine

BDS Maschinen

GmbH est un fabricant de perceuse magnétiques, fraises annulaires et machines à chanfreiner made in
Germany classe premium. BDS étant le premier fabricant dans le monde a dans sa gamme de produits
plus de 21 types de perceuse magnétique dédié au carottage, forage de torsion, taraudage, alésage et
fraisage. BDS est également fabricants de Machine spéciale de perçage tels que les perceuses
magnétiques sans fil, deux types de Perceuse à Rail, perceuses pneumatiques, perceuse compacts,
perceuse automatique, fraiseuse, etc. BDS excelle également dans la fabrication de fraises annulaires avec
la plus grande usine de fabrication de fraises annulaires de première qualité d'Europe aussi appelés
carotteuse. Dans un court laps de temps BDS a également gagné en popularité dans le monde entier pour
sa machine à chanfreiner automatique qui est l'une meilleures disponible. Avec la machines à chanfreiner
automatique, BDS a aussi dans sa gamme de produits d'alimentation manuelle plaque machine
biseautage, ébavurage et machines à chanfreiner.
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Nous proposons des solutions performantes au service de votre productivité dans de multiples secteurs
d'activités tels que : les industries de fabrication et de process, la construction, l'automobile,
l'aéronautique, les carrières, l'électronique, le pétrole et le gaz.
Nos produits et services s'articulent autour des gammes suivantes :
· Compresseurs d'air, surpresseurs d'air, pompes à vide, générateurs d'azote, sécheurs, filtres,
tuyauterie...
· Outils d'assemblage industriels pneumatiques, électriques, sur batterie, avec ou sans capteur de couple,
clés dynamométriques, meuleuses et ponceuses pneumatiques, perceuses pneumatiques, marteaux
burineurs, systèmes de rivetage, moteurs pneumatiques et palans ...
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Appareils de mesure et détection
Page 60 : Chauvin Arnoux

Divers appareils de mesure

Page 61 : Clara Vision

Vidéo rapide pour la maintenance

Page 62 : Leakshooter

Caméra Ultrasonore de détection de fuite d'air, de vide & vapeur

Page 63 : Opto vision

Caméra piétonne autonome

Page 64 : PCE instruments

Appareils divers de pesage

Page 65 : Prüftechnik

Alignement par laser

Page 66 : Seek Thermal

Caméra thermique de poche

Page 67 : Synergis-T° Shooter Caméra de détection de contours thermiques
Page 68 : Vshooter

Analyse vibratoire des machines tournantes

Page 69 : Multinnov

Drônes aériens et terrestres sans fil
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CHAUVIN ARNOUX - METRIX
CHAUVIN ARNOUX, spécialiste et leader Européen en instruments portables de Test et
Mesure.
La mesure est notre passion !
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Nous avons une solution compacte de vidéo rapide pour la maintenance des procédés
industriels avec notre partenaire Clara Vision
TroublePad
Autonome, Simple, Ultra compact, Abordable
Vidéo rapide pour la maintenance des chaines de production
•

Installation immédiate

•

Simplicité d’utilisation

•

Faible encombrement

•

Autonomie

Retour à l'investissement

Simplement efficace
TroublePad est un système ultra portable de vidéo rapide destiné à l’analyse et au diagnostic sur les
chaines de production. De par sa conception le système s’installe en quelques secondes sur la ligne de
production, sans alimentation électrique, sans éclairage extérieur, sans câbles superflus… Toublepad est
totalement autonome.
Même les environnements les plus exigus pourront accueillir Troublepad. Une tablette tactile donne accès
du bout des doigts à l’image live, à l’historique des séquences et auxcommandes d’enregistrement/
lecture
Des images précises et lumineuses
Une caméra rapide c’est d’abord un capteur. TroublePad utilise la dernière génération de capteurs haute
vitesse CMOS.
C’est aussi un optique lumineux ; pour un confort d’utilisation encore accru TroublePad est fourni en
standard avec un zoom très lumineux couvrant les champs d’observation de quelques centimètres jusqu’à
plusieurs mètres.
La vidéo rapide implique un éclairage puissant ;
TroublePad utilise une torche leds offrant grand confort d’utilisation, autonomie et longue durée de vie.
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Leakshooter nouvelle version & nouveau Concept (LKS1000 V2+ et V3+ PRO)
Caméra de détection ultrasonore pour les applications industrielles suivantes :
•
Fuite d’air comprimé
•
Fuite de gaz en pression (oxygène, argon, azote, monoxyde de carbone, …)
•
Fuite de vide (gaz en dépression), fuite de vapeur
•
Défaut électrique de type corona, décharge partielle, cheminement…
•
Défaut d’étanchéité (transparence acoustique) avec émetteur ultrason optionnel
•
Défaut de purgeur & vanne vapeur & palier roulement avec sonde de contact
Optionnelle
Programme spécifique pour analyse des purgeurs vapeurs avec caméra thermique incluse !

Nouveau concept : Entendre, Voir, Mesurer, Photographier les fuites !

Mesure de la sévérité, du débit et du coût de la fuite via la fonction K !

Grand écran couleur 640x480 avec caméra embarquée sur cône de réception

Batterie Ni-MH rechargeable avec autonomie d’environ 5 à 6 heures

Bande passante audio de 2 kHz avec casque filaire antibruit Stéréo (standard)

Casque Bluetooth sans fil antibruit Stéréo (optionnel) ou haut-parleur
Bluetooth sans fil (optionnel)

Valeur MAX et RMS sur barre graphe couleur

Mire dynamique temps réel à design évolutif montrant l’endroit de la source
ultrasonore

Photos 640x480 du type BMP (environ 1000 en mémoire), avec liaison universelle
automatique USB pour déchargement sur PC (sans logiciel, ni driver à installer)

Compatible capteurs externes (sonde de contact ou canne flexible ultrason)

Détecte une fuite de 0,1 mm (1/10 mm) sous 3 bars à 20 m (V3)

LKS1000

V2+
Gaz, air
Comprimé,
vide
LKS1000

V3+ Pro
Gaz, air comprimé,
vapeur (détection
clapets) et thermique (détecteur
thermographique),
vide
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Finis les déplacements opportuns pour voir et analyser les pannes de vos collaborateurs, il suffit à ces
derniers de se rendre sur place et de vous envoyer les images sur votre PC et de converser avec vous
Un technicien porte une caméra qui capte ce qu’il voit et un microphone ce qu’il entend et dit.
• Il se connecte par internet à son collègue expert distant via un routeur autonome wifi + abonnement 3G/4G
L’expert , à distance reçoit l’image et converse pendant 20 mn en moyenne avec son technicien en
temps réel et analyse avec lui le problème.

Il s’agit d’une caméra piéton autonome sur batterie, pouvant transmettre en direct via la 3G/4G ou
Wifi. La batterie est intégrée. Autonomie : 8h.
La caméra principale dispose de LED infrarouge.
La caméra est opérationnelle dès son allumage, il n’y a pas de procédure particulière de réglages. La
vidéo (+ audio) est transmise en direct en Full HD (si 4G ou 3G), à un ordinateur distant.
L’autonomie est de 8h, et la caméra ne pèse que 200 grammes.
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Mesure, Régulation, Laboratoire et Pesage
PCE Instruments (PCE) est un fournisseur international d'appareils de mesure, d'outils et d'appareils de
mesure, balances et systèmes de régulation contrôle.
Fondée par des ingénieurs allemands il y a près de deux décennies PCE propose plus de 500 appareils de
mesure pour des applications dans le génie industriel et le contrôle de processus, les contrôles de
qualité, de fabrication, la recherche scientifique, les industries commerciales et bien plus encore. La
vaste gamme d'appareils de mesure de PCE Instruments comprend des capteurs de poche, de bureau
portable ou à installation fixe, des mesureurs, des manomètres, des balances, des analyseurs, des
détecteurs, des enregistreurs de données et des caméras d'inspection portables ; le tout fabriqué par
PCE Instruments et d'autres fabricants de premier ordre du monde entier.
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Le nouveau capteur est plus compact, plus
léger et plus puissant. Le transfert de
données sans fil avec OPTATIGN smart RSS
est encore plus simple et plus rapide grâce au
module Bluetooth intégré au capteur.

SURVEILLANCE DES MOUVEMENTS DE LA
MACHINE.
Résoudre les problèmes de vibrations sur une
pompe en eau d’une chaudière dans une
centrale électrique.

Système de surveillance conditionnelle. Les systèmes de
mesure des vibrations pour la
surveillance des machines et le
diagnostic.

Alignement par optique laser.
Système pour l’alignement des
machines au laser

Appareils pour le contrôle à
courant de Foucault pour de
nombreuses applications

Capteurs et accessoires pour le
contrôle à courant de Foucault
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Appareils de chauffage inductifs
des paliers pour le montage par
rétraction

CAMÉRA THERMIQUE SEEK REVEAL
Conception robuste, outil intelligent pour l’entrepreneur

L'imagerie thermique fournit un aperçu utile de la détection des pertes d'énergie dans les maisons, les bâtiments
commerciaux et les installations industrielles. L'inspection par imagerie thermique détecte les pertes d'énergie causées par
les fuites d'air, les systèmes inefficaces ou la mauvaise construction.
Trouver et évaluer ces problèmes nécessite une imagerie thermique pour identifier les points chauds et froids. Les caméras
d'imagerie thermique Seek Thermal Compact et Reveal permettent aux entrepreneurs d'inspecter rapidement et
précisément les bâtiments, sans avoir besoin de ramper dans les greniers et les espaces creux ni de percer des trous dans les
murs pour détecter les fuites d'air, les déviations thermiques et les fissures d'isolation.

CAMÉRA THERMIQUE REVEAL PRO - SEEK THERMAL
Caméra à imagerie thermique haute résolution
La REVEAL PRO est la caméra d'imagerie thermique portable la plus avancée. D'une grande durabilité, équipée d'un
capteur 320 x 240 et d'une haute sensibilité, la REVEAL PRO fonctionne pendant 4 heures en continu avec une seule
recharge. Offrant des paramètres de plage thermique, de niveau et d'émissivité réglables, la REVEAL PRO fournit une
imagerie thermique haute résolution sans précédent et des fonctionnalités logicielles.
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T°SHOOTER TS1000
Caméra de détection de contours thermiques pour les applications industrielles suivantes :
Défaut et échauffement électrique

Défaut et échauffement mécanique
Défaut et échauffement process
Analyse des purgeurs vapeurs (recherche de purgeurs fuyants)
Défaut étanchéité et isolation bâtiment
Echauffements en général
Nouveau concept : Voir les anormalités de températures d’une scène (trop chaudes ou trop froides)
sur une image visible sous forme de contours colorés avec leurs valeurs max de températures
respectives.
Jusqu’à 6 zones détectées en temps réel sur une même scène !
Très simple d’utilisation, utilisable par tous. Réglez votre seuil de détection et vous êtes prêt !
Grand écran couleur 5.7 pouce, 640x480 pixels
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Vous voulez suivre vos machines tournantes par l'analyse vibratoire, nous avons la
solution pour vous
Le VSHOOTER VBS1T est un outil de diagnostic global qui permet de connaître et de suivre facilement
la condition des machines tournantes telles que les machines-outils, machines de production, les
ventilateurs, pompes, compresseur à vis etc.

Avec le VSHOOTER VBS1T prenez une photo de la machine, réalisez vos mesures et obtenez une image
précise de la condition de la machine (MCP). Rapide, facile d’utilisation, équipé d’une fonction
d’autodiagnostic pour débutants et experts, le VSHOOTER VBS1T met vraiment le suivi et l’analyse
vibratoire à la portée de tous.
Le VSHOOTER VBS1T est bien plus qu’une innovation dans le domaine des vibromètres, c’est un
nouveau concept, une nouvelle manière de faire du suivi et de l’analyse vibratoire. Ce nouveau concept
consiste à créer automatiquement des MCP (Image de Condition de Machine) qui permettent d’un seul
coup d’œil de connaître l’état instantané de la machine et de faire du suivi en suivant l’évolution des
courbes de tendance vitesse, accélération globale, Crest, température.
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Le drone d'intérieur pour des inspections de haute qualité dans des zones confinées. Stabilisation stéréoscopique et mesure de distance directement disponibles en vol.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol gratuit par GPS en toute simplicité :
stabilisation par caméra stéréoscopique
Odométrie
Suivi de surface actif
Contrôle actif de trajectoire dans les canalisations
Agile dans les espaces confinés
Petit diamètre 39 cm
Système d’éclairage puissant 12K Lumens
Meilleure vision à travers vapeur et poussière
Liaison radio et vidéo robuste
Photo 4K - Vidéo
Retour vidéo 1080p en temps réel
Accès aux journaux de vol
Caméra rotative à 180°
Cage de protection
Comportement tolérant aux collisions
Protection active par capteurs
Entretien facile
Formation incluse
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Maintenance
Page 71 : SCR Baguet

Découpes laser 8KW, Pliages Robotisés, Laser tubes 3D

Page 72 : Nettoyage cryogénique Le nettoyage Cryogénique
Page 73 : Dimo-Maint

GMAO

Page 74: Drekan Groupe

Maintenance et réparation de machines tournantes

Page 75 : FSI

Palonnier à ventouse autonome

Page 76 : Gelec Energy

Groupe-Electrogènes Diesel (toutes dimensions)

Page 77 : IESPM

Analyses de fluides & diagnostics

Page 78 : Kromer

Ponts-Elévateurs / Equilibreurs de charge

Page 79 : Gutzwiller

Constructions métalliques

Page 80 : PSL Pompes

Tous types de pompes

Page 81 : RUD

Elingues de levages, accessoires avec identification gérées digitalement

Page 82 : Sic Marking

Marquage tous supports pour la traçabilité

Page 83 : Torros

Presses Hydrauliques manuelles pour les ateliers

Page 84 : Klimavent

Ventilateurs industriels et unités de filtrage

Page 85 : Plisson

Masse à béton de lestage

Page 86 : Plymovent

Extraction et filtration d'air intérieur pollué

Page 87 : Klymavent

Extraction et filtration d'air intérieur pollué
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Nous pouvons répondre à tous vos besoins même celui de fabriquer sur votre site les pellets de
carboglace.
Le nettoyage cryogénique est la méthode idéale pour désormais penser "nettoyage préventif" : il vaut
mieux nettoyer peu mais régulièrement : prévention est mère de maintenance. Toutes les entreprises
devraient utiliser le nettoyage cryogénique pour résoudre leurs problèmes quotidiens de nettoyage de
salissures, mais les équipements actuels de nettoyage cryogénique sont...élitistes !!!
Pas d'eau.
Pas de solvant.
Pas de démontage.
Pas de temps de séchage.
Nous démocratisons le Nettoyage Cryogénique.
Travaillant avec plusieurs marques d’appareil Cryogénique,

Le Nettoyage Cryogénique : comment ça marche ?
Un grain de CO2 solide (-78°C) envoyé à très haute vitesse sur une surface à nettoyer (+/-20°C), va
instantanément passer à l'état gazeux (on dit qu'il se sublime) et multiplier son volume par 800
(puisqu'on l'a comprimé 800 fois pour le fabriquer), ce qui génère une micro-explosion de gaz froid.
Après un très grand nombre de ces sublimations, la surface se refroidit intensément ; la couche de
saleté se rétreint et se rigidifie, elle se craquelle. Des millions de micro-explosions de CO2 vont alors
s'insinuer dans les craquelures et "souffler" littéralement la saleté de son substrat.
À de rares exceptions près, le nettoyage cryogénique nettoie tout, en toute épaisseur, sur tout support,
sans l'agresser. Plus besoin de démonter : en plasturgie, on nettoie le moule à chaud, directement sur la
presse. En imprimerie, on nettoie les barres de pinces sans les sortir. En industrie, on nettoie les
armoires électriques sans temps de séchage puisqu'on nettoie avec 0 molécule d’eau !
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LA RICHESSE FONCTIONNELLE DE LA GMAO DIMO MAINT AU SERVICE DU PILOTAGE EFFICACE ET DURABLE DE LA MAINTENANCE
D’une grande ergonomie et d’une exhaustivité fonctionnelle incomparable, la GMAO DIMO Maint répond
à la totalité des besoins d’un service de maintenance.
Alliant rapidité de mise en œuvre et facilité de prise en main, les fonctionnalités de la GMAO DIMO
Maint intègrent « les meilleures pratiques » de la maintenance.

8 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA GMAO DIMO MAINT
1- Améliorer la fiabilité et la disponibilité des équipements et prolonger leur durée de vie
2- Améliorer la satisfaction de vos clients internes ou de vos clients externes (tout le personnel interne
ou vos clients sous contrats, …)
3- Améliorer votre gestion et réduire vos coûts (main d’œuvre, pièces détachées, etc.)
4- Optimiser vos achats (stock pièces de rechange, sous-traitance)
5- Contrôler l’activité de vos sous-traitants et de vos prestataires externes
6- Assurer la traçabilité des équipements pour répondre aux contraintes réglementaires
7- Améliorer le retour d’expérience
8- Aider à la prise de décision grâce aux indicateurs de pilotage de l’activité
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maintenance et réparation de machines tournantes
Notre partenaire Drekan Groupe, au travers de ses filiales Drekan Electromécanique et Drekan EPCS vous
apportent leur soutien pour :
•

Maintenance et reconstruction de moteurs AC basse et moyenne tension de toute puissance

•

Maintenance et reconstruction de moteurs DC basse et moyenne tension de toute puissance

•

Maintenance et reconstruction de pompes et surpresseurs roots

•

Vente de matériel neuf : moteurs, pompes, réducteurs, transmission mécanique

•

Tableautage électrique, variation de vitesse, automatisme
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Avec nos différents partenaires nous vous proposons pour soulever vos charges
des aimants permanents ou des palonniers à ventouse

Aimant permanent
de levage

Aimant permanent
pour poutres et
profils métalliques

Aimant permanent
pour
matériaux ronds

Aimant permanent
de levage étanche

Aimant permanent
pour poutres et
tubes ronds

Aimant permanent
pour tubes ronds

Aimant permanent
de levage haute
température

Aimant permanent pour
tôles fines 3-15 mm

U01E
Capacité de charge - 75 kg
Charge minimum—5kg
Nb ventouses / Ø - 1 / 210mm
Dimensions - 210x210x440

UE2 (Max 300 kg)

U125 (Max 1250 kg)

U250 (Max 2500 kg)

U400 (Max 4000 kg)
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Les groupes électrogènes Diesel GELEC sont des machines intelligentes, capables d’alimenter de
nombreux équipements électriques pour des applications variées.
Nos générateurs sont économiques, ils offrent un faible coût d’exploitation et sont simples d’utilisation.
Résolument conçus comme de véritables outils industriels, tous les groupes électrogènes de nos
gammes dédiées aux artisans, agriculteurs et professionnels de l’industrie sont certifiés « heavy duty »
pour un usage intensif normal, en mode sécurisé ou secours.
Assembleur, GELEC Energy a créé une gamme de groupes électrogènes industriels fiables et robustes,
offrant toutes les évolutions technologiques nécessaires à une utilisation moderne du matériel.

Panther
DE 8,8 À 68,75 KVA

Tiger

Lion

DE 83 À 357 KVA

DE 413 À 2000 KVA
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Nous vous proposons avec le laboratoire IESPM un panel d’analyses sur de nombreux types de fluides
pour répondre à vos diverses problématiques.
ANALYSES DE FLUIDES & DIAGNOSTICS
Surveillance prédictive des matériels par la technique des analyses de fluides. Une technique
indispensable pour une maintenance conditionnelle efficace.

Plus qu’une simple analyse, une prestation complète et sur mesure de l’analyse au diagnostic des
fluides présents dans vos équipements (ponts, turbines, réducteurs, compresseurs, paliers,
transformateurs électriques…)

Fluides neufs

Huiles en service

Liquides refroidissement

ANALYSES

Graisses

Fluides électriques

Carburants

RECHERCHES

Essais physico-chimiques

Essais environnementaux
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Essais performances

Spécialisé dans le domaine technique des ponts élévateurs depuis plus de 10 ans, la société Kromer
propose une offre variée de produits allant du pont à ciseaux simple en passant par le pont à double
ciseaux, les ponts 2 colonnes jusqu' aux ponts élévateurs à 4 colonnes. Également des démonte-pneu

Mais c’est aussi les équilibreurs de charge
Les équilibreurs de charge maintiennent après relâchement les outils suspendus, garantissant ainsi
précision, reproductibilité et ergonomie dans l’utilisation.
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Enrouleurs à rappel automatiques
Enrouleurs électriques

Enrouleur de tuyau

EV-REEL

Enrouleur de signalisation

Equilibreurs

Mise à la terre

Enrouleurs à installer après le WALL BOX Enrouleur avec le WALL BOX intégrée (3.7 KW)

Charges de batteries

Enrouleurs ATEX
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Enrouleur avec baladeuse

Grace au partenariat avec la société « PSL Pompes » vous pouvons vous proposez tout une gamme de
pompes, pompes à vide, motopompes et d’accélérateurs correspondant au mieux à votre attente et
nous assurons également leurs montages et dépannages
Les principales marques sont : Flygt ; Tsurumi Pump ; Ebara ; SPX ; Caprari ; Albin pump ; Verder passion
for pump ; Grunfoss Alldos ; Mouvex ; Egger ; Hidrostal ; Watson Marlow ; ARO ; Allweiler ; NOY ;
Bredel ; Someflu ; Calpeda ; Jetly ; Johnson Pump ; Börger ; Wilo Salmson ; Flowserve ; Graco ; inoxpa ;
Prominent ; Knoll ; Wilden ; KSB ; Brinkmann Pumps ; Pedrollo ; Siemens ; Elmo Rietschle ; Busch ;
Oerlikon
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Elingues de levage, leurs accessoires et pièces détachées

Pour les contrôles périodiques des accessoires de levage, les élingues, leurs accessoires et pièces
détachées sont recensées; identifiés et gérés digitalement et sans erreurs possibles avec une lecture ultra
rapide et sans contacts grâce aux robustes lecteurs qui saisissent le numéro d’identification et le
transmettent au logiciel de votre choix.
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Notre nouveau partenaire « SIC marking » est le leader mondial des solutions de marquage et de
traçabilité. Depuis plus de « à ans, SIC marking conçoit une gamme techniquement supérieure de
machines de marquage laser, micro percussion et rayage.
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La gamme complète HI-FORCE, soit plus de 1700 articles (vérins, pompes, flexibles, crics, etc.) est étudiée
et fabriquée en conformité avec les exigences des normes ISO9001:2008.
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Les plus visitées : Ventilateur extracteur d'air - Poste à souder MIG - Brouette motorisée - Démonte
pneu Nos meilleures ventes : Palan électrique - Rafraichisseur d'air -Scie à panneaux - Servante d'outils - Cric
rouleur hydraulique

Top recherches : Cabine de sablage - Poste à souder TIG - Coffre de chantier métal - Déshumidificateur Pont moto - Plaque vibrante
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Ventilateurs industriels et unités de filtrage - Klimawent SA
Klimawent SA est un fabricant de ventilateurs industriels de haute qualité, des unités de filtrage, des
échappements locaux de soudure et des extracteurs d’échappement de véhicules. Le fonctionnement
efficace de la ventilation comme une des exigences environnementales les plus importantes et cruciale
dans chaque entreprise. Nous faisons de notre mieux pour protéger efficacement les travailleurs contre
les émissions nocives dans l’air en offrant à nos fans et autres unités de filtrage.
Notre mission et de fournir des solutions de haute technologie, en effectuant une ventilation adéquate
dans l’environnement pollué ou pollué par les gaz dans votre lieu de travail. Compte tenu de vos
exigences diverses et considérables, nous proposons des ventilateurs industriels de haute technologie,
divers ventilateurs antidéflagrants, des cabines pour fumeurs de cigarettes, des extracteurs
d’échappement de véhicules, des échappements locaux (entre autres extracteurs de fumées de soudage
et unités de filtrage). En raison de nos solutions, votre ventilation dans les salles de process et les lieux
de travail doivent être plus efficaces, respectueuses de l’environnement et à bas prix.
Nous nous occupons d’une meilleure ventilation dans votre environnement de travail. Klimawent SA, en
tant que producteur mondial de ventilation, invite à la coopération.
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Gamme complète équipée de prise pour chariot élévateur ou transpalette.
Masses en béton de lestage, de contrôle de mesure ou d’anti-intrusion
Bloc de béton moulé pour le haubanage des tentes et chapiteaux de grande dimension.

Modèle empilable avec cheminée centrale traversante 100 mm x 120 mm pour passage de mains et
barre d'accrochage coulée dans la masse en acier diamètre 14.
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Plymovent prend soin de l'air que vous respirez
Nous livrons des produits, des systèmes et des services vous garantissant un air épuré dans votre
environnement de travail, ce partout dans le monde.
Plymovent est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de produits, systèmes et services d'extraction et
de filtration d'air intérieur pollué. Nous proposons des solutions de grande qualité pour l'extraction des
fumées de soudure et de découpe, de la poussière de meulage et des brouillards d'huile dans l'industrie
métallurgique. Nous proposons, de plus, des solutions pour capturer et enlever les gaz d'échappement
de véhicule. Avec nos produits, votre environnement de travail est plus propre, plus sûr et plus sain
dans le monde entier.

Tables aspirantes

Bras Aspirante

GoLine

Ventilateur
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Hotte Aspirante

Filtre mobile

Moyens de manutention & netoyage
Page 89 : Leanlog Solutions

Tracteurs Pousseurs

Page 90 : Liftop

Gamme d'appareils de levage et d'aide à la manutention

Page 91 : Nihola

Triporteur Nihola à assistance électrique

Page 92 : Zallys

Tracteurs Pousseurs

Page 93 : Cleancraft

Aspirateurs, pompes, nettoyeurs

Page 94 : Aircraft

Appareils à air comprimé, pneumatiques

Page 95 : Abus

Ponts roulants

Page 96 : Néoditech

Bras manipulateurs industriels

Page 97 : Unicraft

Appareils de sablage, levage, manutention, dégraissage, groupe électro
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1,2 à 3 tonnes

50 à 1200 kg

MasterMover

Tracteurs
pousseurs
1 à 40 tonnes touts terrains

Pour remorques de 2 à 11 tonnes

Pour remorques de 2 à 11 tonnes
Spécial Inox 50 kg >120 tonnes
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Chariot / Ventouse / Table / Stockeur / Retourneur / Transpalette / Tracteur / Palan / Manipulateur
industriel
Depuis 1995, LIFTOP offre une vaste gamme d'appareils de levage et d'aide à la manutention afin
d'optimiser votre productivité et réduire les TMS de vos opérateurs.
Nous adaptons nos produits selon vos besoins :
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Les triporteurs Nihola offrent de nombreuses solutions pour les déplacements quotidiens sur les sites
industriels. Ils sont capables de supporter de 100 à 200 kg de charge et 600 litres de contenance en
toute sécurité.
Des triporteurs à assistance électrique adaptés pour chaque besoin professionnel.
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La versatilité et l'ergonomie des véhicules Zallys représentent la solution professionnelle pour tous les
besoins liés à la manutention et le transport. Avec la plus large gamme disponible sur le marché mondial, nos solutions électriques trouvent leur application dans les aéroports, les hôpitaux, la distribution
au détail, la transformation des aliments, le tourisme, la construction et les sociétés de production qui
utilisent le système lean.

Zallys M12

Zallys R5

Zallys JESPI

Zallys M3/M4/M5/M9/M6.5

Zallys M15

Zallys K5
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Zallys M10/M11

Zallys D1

Zallys Jack

La marque Cleancraft est une gamme complète d’aspiration et de nettoyage pour les professionnels et
l’industrie. La gamme se compose d’aspirateurs eau et poussières, d’aspirateurs à poussières et solide,
d’aspirateurs spécialisés, de nettoyeurs haute pression et de pompes à eau.

Aspirateurs poussières

Nettoyeurs haute-pression

Aspirateurs eau et poussières Aspirateurs spécialisés

balayeuses

Pompe à eau claire
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Accessoires

Pompe à eau chargée

La marque Aircraft propose une gamme de produits spécialisée pour l’air comprimé pour les ateliers, garages et industries. Aircraft est composé de compresseurs mobiles, d’atelier, stationnaires et silencieux
ainsi qu’une large gamme d’outils pneumatiques.

Compresseurs mobiles

Compresseurs d’atelier Compresseurs stationnaires Compresseurs silencieux

Compresseurs thermiques

Compresseur à vis

Accessoires compresseurs
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Outils pneumatiques

Nous sommes l’un des principaux fabricants européens de ponts roulants pour service intérieur, comptant sur un réseau mondial de service et de distribution. Plus de 1100 employés sur nos sites de production à Gummersbach et dans nos filiales commerciales européennes se dédient à la fabrication des systèmes de ponts et mécanismes de levage d’une capacité de levage allant de 80 kg à 120 t. En plus, nous
vous proposons des prestations complètes de service et de montage.
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Nous sommes spécialisés dans l’amélioration de la productivité des collaborateurs tout en réduisant le
risque et les coûts associés aux blessures des travailleurs.
Contexte général
Exemple d'utilisation : L’entreprise BOSCH nous a sollicités dans le cadre du port de charges, à savoir des
socles en acier d’un poids de 22 kg max. Les manipulations étaient auparavant directement effectuées par
les opérateurs.
Solution apportée par notre partenaire:
Afin de soulager les opérateurs et pour répondre à ce besoin de port de charges, nous avons travaillé
avec BOSCH à partir de notre bras SCARA Parts électrique sur socle mobile (par transpalette), disposant
d’une capacité de charge maximale de 50kg. Afin de pouvoir déplacer ces charges, notre bureau d’études
a développé en collaboration avec BOSCH un outil palonnier à aimants pneumo-magnétiques avec protection anti-rayures, qui s’installe directement via une prise de changement d’outil rapide.
Bénéfices clients
Les socles en acier sont désormais manipulés et déplacés avec le bras SCARA Parts, permettant de soulager les opérateurs. De plus, grâce à sa fluidité et sa précision, ils ont gagné en efficacité et en mobilité et
travaillent de plus en toute sécurité.
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La marque Unicraft propose une gamme de produits dédiés aux ateliers, aux entrepôts et aux garages.
Elle est composée d’une vaste gamme d’équipements de sablage, de dégraissage, de levage et manutention, de groupes électrogènes et d’équipements de garage.

Matériel de manutention

Chargeurs de batterie

Matériel de transport

Groupes électrogènes
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Equipement de garage

ventilateurs

Appareils de levage

Cabines de sablage

BÂTIMENT
PRESTATIONS PROPOSEES
Mise à disposition de
techniciens indépendants
qualifiés et outillés

98

PLOMBERIE

ELECTRICITE

PEINTURE

MACONNERIE

COUVERTURE

ESPACES VERTS
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TRAVAUX EFFECTUES
EN
BÂTIMENT

100

RENOVATION

Douches
chez

Meubles
chez

101

REMISE EN ETAT

Remise en état
Des sols
et sanitaires
chez

102

RENOVATION STRUCTURE METALLIQUE

Mise en peinture de cuve
chez

103

REFROIDISSEMENT D’ATELIER
Mise en place Lightcool
chez

104

PORTES INDUSTRIELLES

Pose portes rapides
chez

105

REMPLACEMENT PORTES SECTIONNELLES
Remplacement porte sectionnelle chez

106

REMPLACEMENT PORTE METALLIQUE

Remplacement d’une porte métallique
chez

107

PEINTURE
Peinture des bureaux chez

108

REFECTION
Pose de résine de rétention Cyanure chez

Traçage parking
chez

109

POSE DE FILM SUR VITRAGE

Pose de film sur vitrage
chez

110

ENSEIGNES

Remplacement de films et pose d’enseignes chez

111

RENOVATION SOL
Rénovation des sols chez

112

DIVERS
Perçage murs
chez

Remplacement escalier en colimaçon chez
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DIVERS

Reprise
grillage
chez

Remplacement d’un plancher en caillebotis chez
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PRODUITS PROPOSES
EN
BÂTIMENT
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Divers matériels pour le bâtiment
Page 117 : Delauney

Solution acoustique sur mesure pour chaque projet d’insonorisation

Page 118 : Gerner
Page 119 : Lauralu

Cloison de protection
Bâtiments industriels démontables

Page 120 :

Containers neufs ou d’occasion à l’achat ou à la location

Page 121 : Europbox

Containers neufs pour bureaux et sanitaires, entreposage

Page 122 : Gutzwiller

Constructions métalliques

Page 123 : Lightool

Rafraichissement des locaux à partir de 50 M2

Page 124 : Adzeo

Aménagement des espaces urbains

Page 125 : Portacol

Refroidissement portable pour atelier

Page 126 : Maviflex

Portes industrielles

Page 127 : Spacio tempo

Extension de bâtiment temporaire

Page 128 : Sunflower

Chauffage rayonnant basé sur la circulation d’air chaud

Page 129 : Eosol’r

Solutions énergie positive, panneaux photovoltaïques

Page 130 : Axelent

Sécurité des biens et des personnes

Page 131 : Actiflip

Rayonnage pour stockage, mobilier

Page 132 : Uniworks

Mobilier d’atelier, armoires, établis

Page 133 : Dirickx

Clôtures, portails, contrôles d’accès
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Le but de notre société et la société Delaunay SAS c’est d'amener la meilleure solution acoustique
sur-mesure pour chaque projet d'insonorisation, en garantissant le résultat acoustique.
Nous intervenons en milieu industriel, environnemental et tertiaire en apportant une réponse pour
chaque cas acoustique spécifique.
Nous proposons un accompagnement du projet de l'étude jusqu'à l'installation en s'appuyant sur
une expérience acquise dans de nombreux domaines depuis plus de 40 ans.
Nous avons notre Bureau d'Etudes, atelier de fabrication et assurons le montage de nos installations
en France tout comme à l'étranger.
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Nouveau : CLOISON DE PROTECTION - HYGIAPHONE - PANNEAU - ADHÉSIF AU SOL - BARRIERE COVID 19
La cloison de protection en Akyplac alvéolaire protège votre personnel, cette plaque semi-transparente
se pose au sol, légère tout en étant stable, facilement déplaçable et peu encombrante. Cette barrière
sanitaire protège vos employés contre la propagation de virus et microbes. (Fabrication Alsacienne/
façonnage sur mesure). Cette cloison de protection opalescente et amovible, permet à des personnes
placées de chaque côté de celle-ci, de se parler sans se contaminer et d'éviter les projections.
Pour le respect et la sécurité des distances de vos salariés et de vos clients nous vous proposons une
gamme complète : HYGIAPHONE - PANNEAU - BANDE ADHÉSIVE contre le CORONAVIRUS
•

Hygiaphone en plexiglas

•

Bande de marquage et cercle adhésif au sol (non glissant) pour respecter une distance de
sécurité, sur parquet, carrelage, béton, antidérapante et résistant à l'eau.

•

Panneau signalétique contribue à adopter les bons gestes pour lutter et réduire la propagation du
virus.

•

Films spéciaux (solaires, intimité…)

C'est l'assurance d'une protection complète, sur mesure pour une protection indispensable et
rassurante pour préserver votre activité.
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Abris, bâtiments temporaires; solutions de stockage temporaires, nous avons toutes les solutions pour
vous proposer un large choix de montages adaptés à vos besoins.
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CONTAINERS NEUFS OU D’OCCASION EN ACHAT OU LOCATION
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UNE LARGE GAMME DE CONTENAIRS ET MODULES BUREAUX/SANITAIRES NEUFS
DISPONIBLES A LA VENTE POUR REPONDRE A TOUS VOS BESOINS

BUREAUX ADMINISTRATIFS AVEC FENÊTRES

SANITAIRES

FRIGORIFIQUE & ENTREPOSAGE
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Avec notre nouveau partenaire nous pouvons vous proposer :








Des bâtiments en Constructions métalliques
Des structures pour ombrière
Des Passerelles et Ponts métalliques
Chaudronnerie
Métallerie
Mécanosoudure et découpe
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Rafraîchissement - Ventilation Lightcool
Système de rafraîchissement d'air hydrodynamique
pour des surfaces à partir de 50 m²

Applications : halls d'expositions, magasins, gymnases, garages, imprimeries, maisons de retraites,
centres hospitaliers, industries
Versions générateurs au sol ou roof-top (en toiture)
LIGHTCOOL® permet de rafraîchir et d'humidifier vos locaux à un coût d'exploitation environ 8 à 10 fois
inférieur à un système de climatisation tout en ayant un confort supérieur.
LIGHTCOOL® Une innovation technologique. Maîtrise et perfection dans le
domaine des systèmes de rafraîchissement et de ventilation.

Abaissement de température de soufflage : environ 8 à 12 °C selon la
température extérieure.
Le Lightcool® est spécialement étudié pour conditionner la qualité de l'air
(Température, Humidité, Mouvement de l'air) adapté aux exigences les plus
strictes des centres hospitaliers de personnes âgées.
REFROIDISSEMENT BASE SUR L'EVAPORATION NATURELLE DE L'EAU

Comparatif efficacité entre une climatisation traditionnelle et le Lightcool®
Climatisation traditionnelle

Lightcool ®

Avantage :

Avantages :

Refroidir l'environnement

Rafraîchissement de l'environnement tout en conservant une
humidification de l'air comprise entre 50 et 55%.

Inconvénients :

Assèchement de l'air
(Irritation des yeux, du nez et de la gorge)
Risque de présence de légionelloses
Air recyclé
Coût d'achat et de revient élevés

Aucun risque de présence de légionelloses.
Renouvellement de l'air en permanence.
Coût d'exploitation d'environ 8 à 10 fois inférieur à une climatisation
traditionnelle.
Inconvénient :
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L’aménagement des espaces urbains est une préoccupation de toutes les mairies, collectivités, industries
etc…
La protection est un sujet important. Adzéo vous accompagne dans cette réflexion avec toute une gamme
d’arceaux, de maîtrise d’accès et d’aménagement de parkings.
Pour toutes vos informations importantes; notre gamme d’affichage intérieur, extérieur et thématique
vous apporteront satisfaction.
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Sans fréon, une émission négligeable de CO2 dans l’atmosphère et le média de refroidissement le plus
efficace du marché. Portacool a ce qu’il vous faut pour que vous soyez éco-responsable.

Portacool, LLC, premier fabricant mondial de l’industrie du refroidissement portable par évaporation,
offre des solutions de refroidissement qui participent à l’amélioration de la sécurité, de la productivité,
de la durabilité et de la responsabilité sociale sur les lieux de travail.
PRODUCTIVITÉ
PARTICIPEZ À L’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DU PERSONNEL TOUT EN MAINTENANT LA
FRAÎCHEUR DE LEUR LIEU DE TRAVAIL
La productivité du personnel peut pâtir de la chaleur. Les refroidisseurs par évaporation Portacool
maintiennent la fraîcheur du lieu de travail et permettent aux membres du personnel de donner le
meilleur d’eux-mêmes
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉCONOMISEZ GROS TOUT EN ÉTANT ÉCO-RESPONSABLE
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Les solutions MAVIFLEX avec nos partenaires
MANUREGIONS et MCS fermetures industrielles
Une gamme de portes souples rapides et manuelles adaptées à vos problématiques
Nous vous proposons la meilleure solution pour la mise en place et la maintenance de tous types de
portes industrielles : rapides et souples , sectionnelles, piétons sous les marques MAVIFLEX,
HORMANN...
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Air Technique Franco-Suisse
SECHAGE SOLAIRE DES BOUES DE STATION D’EPURATION
Protection de l’environnement par la modernisation et la valorisation des stations d’épuration
Séchage et déshydratation des biomasses organiques par architecture solaire passive

NOUVEAU PROCÉDÉ BREVETÉ

Ses points fort sont indéniables :
- Contribue à une drastique réduction des gaz à effet de serre contre le réchauffement climatique.
- Une diminution très importante des polluants olfactifs H2S CH4 NH3 N2O.
- En été, un séchage optimum en 24 à 48 heures ( contre 3 à 4 mois).
- Une réduction de la biomasse de 80% (siccité ramenée de 25% a 80%).
- Une réduction du stockage de la biomasse.
- L’utilisation des lois de la nature : énergie solaire des mois d’avril à octobre et chaudière à biomasse en
hiver.
- Une possible utilisation en Agroalimentaire.
- Un fonctionnement hybride (solaire et chauffage).
- Une installation qui s’adapte aux besoins de la station (de 1 à 10 tonnes/jour).
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SUNFLOWER
Une technologie qui respecte l’environnement.
Le chauffage rayonnant Sunflower
Un système unique de chauffage rayonnant haute performance en réponse à la recherche d’économie
d’énergie et à la réduction efficace du CO2
1975 premier choc pétrolier, AIR TECHNIQUE FRANCO-SUISSE conçoit et développe SUNFLOWER un
système de chauffage rayonnant basé sur la circulation d’air chaud en circuit fermé. Ce procédé
remarquable affiche des performances record qui suscitent un intérêt grandissant chez tous les clients de
la société. En 45 ans c’est plusieurs centaines de milliers de m2 d’ateliers, de gymnases, de halls
d’exposition et de magasins qui sont chauffés par le procédé SUNFLOWER.
Aujourd’hui, accroissement du risque écologique SUNFLOWER apporte une solution encore plus
pertinente aux problèmes engendrés par la crise énergétique et le réchauffement climatique en
permettant de diviser le montant de votre facture énergétique de 4 à 10 fois et de réduire le coût
d’entretien (valeurs liées à la conception et hauteur des bâtiments).
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Avec nos différents partenaires spécialisés dans ce domaine
Avez-vous pensé à la pose de panneaux photovoltaïques et thermiques sur votre toiture industrielle et à
la pose d’ombrières sur vos protections de parkings ? Une solution économique pour vous d’avoir de
l’électricité et de l’eau chaude pour votre production ou vos sanitaires à moindre coût et pour la recharge de vos véhicules électriques. Avec nos partenaires nous pourrions faire l’étude de sa réalisation
sur votre site, et assurer l’installation et la mise en service dans les meilleurs délais "
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La performance en action
Spécialiste du stockage, de la manutention, de l'équipement et du mobilier industriels. Actiflip vous apporte un service complet de la conception à la réalisation.
Actiflip met à votre disposition tout son savoir-faire pour un aménagement optimum de votre espace,
grâce à une gamme complète de rayonnage :

•
•
•
•
•
•
•

Rayonnage métallique pour l'industrie
Rayonnage pour charges légères
Rayonnage pour charges mi-lourdes
Rayonnage pour charges lourdes
Rayonnage pour charges longues
Rayonnage de bureau
Rayonnage d'archives
- de rack à palette
- de cloison

Ainsi qu'un ensemble de protections industrielles, outils de manutention, et convoyeurs.
La force de notre réseau couvrant l'ensemble de la France, ainsi qu'une grande partie de l'Europe du
Nord, nous permet de répondre de façon précise et rapide à vos besoins.
Des solutions de plate-forme de stockage / Mezzanine étendue :
•
•
•
•
•
•
•

Plate-forme de stockage
Plate-forme de stockage avec cloison pour aménager des bureaux
Plate-forme sur rayonnage pour installation à plusieurs niveau
Cloison de bureau modulaire
Cloison grillagée industrielle
Cloison pleine ou vitrée
Cloisonnette de bureau
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La marque Uniworks est une gamme de mobilier d’atelier modulaire de qualité conçue pour recevoir des
charges lourdes. La marque se compose d'établis, de caissons, d'armoires et de casiers qui permettent
d’équiper les écoles, les ateliers ou les garages au meilleur rapport qualité prix.

Etablis d’atelier

Caissons

Coffres à fixer sous établi Caissons à poser sous établi Panneaux établis

Vestiaires

Armoires
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Accessoires

Le savoir protéger depuis 100 ans. Dyrickx vous propose une offre large de clôtures, portails et contrôles
d’accès pour répondre à tous les besoins de délimitation, de contrôle d’ouverture et de fermeture des
sites.
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AUTRES PRESTATIONS
PROPOSEES
PAR
CIMAS CONSULTING
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Autres prestations proposées
Page 136 :
Page 137 :
Page 138 :

Conseil technique aux entreprises pour peintures et films
Bornes électriques de recharge
Pose de films spéciaux sur vitrage

Page 139 :

Pose d’enseignes et films spéciaux

Page 140 :

Peinture et marquage au sol

Page 141 :

Contrôle des appareils de levage

Page 142 :

Mise à disposition de personnel technique tous corps de métiers

Page 143 :
Page 144 :

Implantation et mise en service de machine et chaine de production
Aménagement BTP

Page 145 :

Remplacement d’éclairages

Page 146 :

Assistance, accompagnement, expertise, diagnostic en GSSE

Page 147 :

Matériels d’occasion

Page 148 :

Entretien des espaces extérieurs
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Création PFA CONSULTING à Metz : La société PFA CONSULTING (Peinture – Film – Adhésif) a été créée en
juin 2015. Ayant eu la chance de cesser « encore jeunes » notre activité au sein de la SNCF en tant
qu' experts, nous avons créé notre propre entreprise de conseils techniques avec des clients dans toute la
France mais aussi à l’étranger.
L’activité est très diversifiée : le conseil technique aux entreprises dans les domaines de la peinture
industrielle, les films adhésif et les adhésifs (colle et mastic).
Le périmètre d’activité de la société PFA Consulting comprend plusieurs niveaux comme l’écriture de
cahiers des charges, l'aide au choix d'installation peinture, la définition des meilleurs produits possibles en
fonction du besoin final, la définition des process de mise en œuvre, mais aussi la formation, l’aide à la
démarche qualité, y compris la réalisation d’audit process.
Sur le terrain, cela signifie donner des conseils pour l’installation d’une ligne de production peinture dans
une nouvelle usine, intervenir comme partenaire lors de la création d’un nouvel atelier de maintenance
ferroviaire, assurer des formations théoriques dans le domaine de la peinture ou assurer une mission
d’audit qualité pour l’organisme Belge de certification BELAC, AFPEV-AFPVA etc.

FORMATION
Nos formations en partenariat avec
l'AFPEV Vous pouvez accéder aux
formations proposées sur le site.

EXPERTISES
Nous réalisons des expertises pour vous,
suivies de notre avis et de nos conseils .
En France et étranger

QUALITE
Nous vous accompagnons pour vos démarches qualité peinture. Les
contrôles, les process et toutes vos démarches

INSTALLATIONS
RESOLUTION DE PROBLEMES
Nous vous aidons à résoudre les problèmes
peinture. Tous vos sujets : appro, application, séchage

Vous aider à concevoir votre future
installation. Aide à l'élaboration du
CDC, innovation, environnement.

GESTION D'ESSAIS LABORATOIRE

MAINTENANCE
Nous proposons à nos clients des
prestations de maintenance des installations
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Prise en charge des essais peinture en partenariat
avec nos partenaires. exploitation des résultats.

BORNES ELECTRIQUES DE RECHARGE
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FILMS DE PROTECTION SUR VITRAGES
Avec nos partenaires
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POSE D’ENSEIGNES ET FILMS SPECIAUX

Totems, portiques, caissons lumineux, panneaux, films
de protection solaire et discrétion, adhésifs, plaques
de porte, décoration, enseignes extérieures…
Tout un choix varié adapté à vos exigences.
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MARQUAGE AU SOL
Avec nos partenaires spécialisés dans ce domaine d’activité
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CONTRÔLE DES APPAREILS DE LEVAGE
Nous vous proposons le suivi de vos appareils de levage avec notre partenaire de contrôle" Socotec"
Nous suivons les contrôles avec eux et suivant leur rapport lorsqu'un appareil et à réparer nous le
prenons et nous faisons les démarches nécessaire avec d'autres partenaires pour le réparer le plus tôt
possible et le remettre en service dés leurs réparation.
Ceci permet de ne pas attendre 1 an de leur remise en service suite à leur nouveau contrôle annuel mais
de le faire dés sa réparation en le signalant rapidement avec les preuves nécessaire auprès de l'organisme
de contrôle Socotec avant que celui -ci publie son rapport annuel.
Idem si nous devons amener des modifications sur leurs installations. Ex. plaque CMU au dessus sur le rail
des palans, CMU sur les palans, vente de masse béton pour contrôle, etc.
Nous avons déjà testé cette prestation auprès de la société Sarval d'Illzach depuis prés de 3 ans et ça lui
donne entière satisfaction.
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MISE A DISPOSITION DE

CIMAS Consulting a créé un réseau de techniciens de maintenance tous corps de métier dont les services
de maintenance ont besoin. Constituant un pilier de notre force d’intervention, ils sont une ressource
indispensable pour mener à bien les missions qui nous sont confiées. Nous utilisons leurs compétences
pour nos interventions et en parallèle, nous démarchons pour eux, afin qu’ils obtiennent un carnet de
commande plus important. Nous essayons de fidéliser ces intervenants auprès de nos clients industriels,
ainsi, pendant leurs diverses interventions, ils connaissent déjà les lieux et les personnes à contacter en
cas de besoin et sont formés au préalable à tous les risques qu'ils peuvent rencontrer. Cela permet
également pour nos clients d'avoir à tout moment du personnel bien qualifié, autonome et possédant
l'outillage de base de leur profession. En cas d'urgence ou de dépannage, ils sont très professionnels et
finissent le travail le même jour si cela est possible. Ils ont pour la plupart suivi la "formation générale des
personnels des entreprises extérieures intervenant sur sites industriels" par des stages : "Risques
Chimiques RC1" et pour certains également "Risques Chimiques RC2".
DES PARTENAIRES AUX ACTIVITES VARIEES

Nos partenaires ont des activités très variées, ils ont tous une profession
correspondant aux divers besoins des services de la maintenance :
POUR LES CHAINES DE PRODUCTION :
•
Dessinateurs industriels & bureaux d’étude
•
Automaticiens
•
Electriciens, électromécaniciens, électroniciens
•
Mécaniciens industriels
•
Hydrauliciens
•
Tuyauteurs (tous types)
•
Chauffagistes
•
Frigoristes
•
Déménageurs de machines
•
Auteurs réalisateurs de vidéos
POUR LES BÂTIMENTS :
•
Maçons (petite maçonnerie)
•

Peintres (sols, murs, traçage de parking,
zonage intérieur et extérieur)

•

Plombiers
Couvreurs

•
•

Techniciens polyvalents (divers travaux de
maintenance du bâtiment)

•

Espaces verts
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MACHINES ET CHAINES DE PRODUCTION
Avec nos partenaires nous pouvons étudier & réaliser vos machines ou lignes de productions spéciales.


Cimas Consulting vous suit dans le déroulement des travaux.



Cimas Consulting peut vous conseiller dans le choix de machines adaptées à vos besoins en s’appuyant sur son réseau de techniciens professionnels indépendants



Cimas Consulting peut réaliser l’étude et le suivi du chantier de l’élaboration du projet à la mise en
service des machines et chaines de production.
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AMENAGEMENTS BTP
Avec nos partenaires du BTP nous vous proposons tous travaux d’aménagement de vos parkings, voies
routières, chape béton, tous travaux extérieurs comme intérieurs, etc.

144

REMPLACEMENT D’ECLAIRAGE
Afin d’obtenir de sérieux économie d’énergie, avec nos différents partenaires électriciens nous vous proposons de remplacer vos anciens éclairages dans vos ateliers & bureaux par des éclairages à LED .
Vos personnels trouveront un éclairage mieux adapté à leurs besoins et l’amortissement sera réalisé seulement en quelques mois

Eclairage ateliers : anciens tubes fluorescents

Nouveaux tubes à LED

Nouveaux tubes à LED

Eclairage bureaux : anciens tubes fluorescents
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Avec notre collaborateur de l’agence CIMAS 90 nous pouvons désormais vous proposer :
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MATERIELS D’OCCASION
Avec nos différents partenaires nous pouvons vous proposez tous types de matériel d’occasion pour les
machines :
Outils
De productions
Roulants
Merci de nous indiquer vos besoins et nous vous répondrons dans les meilleurs délais
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ENTRETIEN DES ESPACES EXTERIEURS
Il est maintenant temps de vous occuper de vos extérieurs, grâce à nos partenaires paysagistes nous pouvons vous trouver une solution adaptée à vos besoins :
- Plantations,
- Décorations,
- Espaces Fumeurs,
- Cloisons,
- Elagages,
- Entretiens des espaces verts,
N'hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE
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NOS CLIENTS
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NOS FOURNISSEURS

151

NOS FOURNISSEURS
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CIMAS CONSULTING (68)
Forme juridique : SAS
Adresse sociale : 13 rue de la Vieille Poste 68160 SAINTE MARIE AUX MINES
N° de téléphone standard : 03 89 27 50 19
N° de téléphone de M. FARCY Denis responsable chargé d’affaires : 06 56 80 87 18
Adresse mails :
cimas68consulting@gmail.com

Site internet : cimas-consulting.com
N° de TVA : FR 52819442013
N° de siret : 819 442 013 00028
Code APE : 3312Z
Date d’immatriculation : 27 avril 2016

Notre agence en Lorraine

CIMAS 57 CONSULTING
26 lieu-dit Vinsberg commune de Volstroff 57940 METZERVISSE
M. ROCK Philippe Apporteur d’affaires : 07 56 99 97 95
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cimas57consulting@gmail.com
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Cimas Consulting est adhérent MASE
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