Nos réalisations

AUGMENTATION DE CAPACITÉS DE LIGNES DE PRODUCTION
TATASTEEL RAIL - Hayange
• Augmentation des capacités laminoir rail à 108 mètres – Étude Réalisation Montage des équipements de transfert à chaud et à froid des rails en sortie de laminage et de l’atelier de préparation de rails CH3
• Étude Réalisation Montage de l’installation de manutention et de traitement thermique des rails
de 108 mètres
KIHN Groupe VOSSLOH - Rumelange Luxembourg
• Étude, fourniture, montage atelier, livraison, montage site et assistance à mise en service d’un
ensemble d’équipements destinés à la manutention des rails & intégration d’un scie pour coupe
à longueur
ARCELORMITTAL - Dunkerque
• Étude, réalisation, montage des sorties des coulées continues CC22 and CC23. Intégration des
équipements de parachèvement – ébavurage, pesage, marquage, butoirs
PROFILARBED - Belval
• Étude, réalisation, montage d’un équipement d’évacuation de rebus de laminage en couplage
avec le laminoir 2
ARCELORMITTAL - Gand (Belgique)
• Réalisation d’un système de prise d’échantillon de tôle en ligne et adjonction d’un convoyeur de
sortie de coils ( 10X 35T/ unit.) sur la ligne de décapage
ARCELORMITTAL - Florange
• Nouveau stand de préparation de la ligne de décapage de Sainte Agathe – engagement automatique : ouvreur – pinceur – décintreuse – poinçonneuse et cisaille, système d’évacuation de
chutes.
• Intégration d’une cisaille Butech et fourniture d’une table de trie en sortie.
• Soutien de nez de mandrin (SK48, Prep3, DG50)
ARCELORMITTAL CONSTRUCTION – Revigny
• Augmentation des capacités des lignes de galvanisaton Galva 2. Intégration d’un accumulateur
horizontal Remplacement motorisation et systèmes d’induction de la ligne de peinture
THYSSENKRUPP PRESTA
• Mise en place d’un accumulateur sur ligne de décarburation n°3
• Renforcement d’un chariot basculeurs
• Intégration d’un bloc en S avec système de centrage (EMG)
• Sécurisation de ligne et process
ARCELORMITTAL - Florange
• Divers stands d’inspection de tôles (couplage 4 cages, 5 cages, LI72, Prep 3)
• Intégration ce cisailles automatiques en sortie de SKIN PASS

