Nos réalisations

Mécanique Charpente Chaudronnerie
EDF - Centrales de Richemont et de Blénod
• Mise en sécurité des sites
UGINE ALZ - Gueugnon
• Démontage après sinistre et remontage des charpentes métalliques de la ligne de décapage
ARCELORMITTAL - Florange
• Réfection des cheneaux et garde corps des halles ……
• Remplacement des tables de refroidissement du Train à chaud
• Réalisation de support de bascule pour Haut Fourneau P6
• Travaux de Serrurerie Charpente Four
• Démontage remontage Trempe de la ligne de galvanisation
• Remise en état des châssis vitrés bâtiment cockerie
• Remise en état DEP coulée continue
ARCELORMITTAL - Fos sur Mer
• Remise en état du plancher de coulée HF2
• Fabrication installation des hottes de captation
MICHELIN - Troyes
• Mise en sécurité des calandres
• Entretien décennale presses de cuisson
• Reconditionnement de presses
• Reconditionnement extrudeuse
• Montage presses de cuisson
• Transfert Remise en état de presses 68/69 ‘
SNCF - Région Est
• Fabrication montage d’abris de quais de gares
• Divers travaux de serrurerie (escaliers, issue de secours, etc..
TATASTEEL - Hayange
• Aménagement de charpente métallique de soutien de halle
• Reprise de bardages de halles de production
• Modifications complètes de cabine de commande de laminoirs.
• Protections grillagées de securité des lignes de laminage
VEOLIA EAU
• Clôtures, serrurerie, chaudronnerie diverses dans stations de pompage.
EDF - Centrales de production sur le RHIN
• Serrurerie pour contrôle d’accès aux centrales
SEO / CEDECEL
• Serrurerie, chaudronnerie dans micro- centrale sur la Moselle.
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(suite)

ARCELORMITTAL - Saint Chély d’Apcher
• Mise en sécurité de la nouvelle ligne de recuit vernissage
ARCELORMITTAL - Differdange
• Remplacement des pots de serrage inférieurs sur la cage Sack
• Remplacement du réducteur de serrage supérieur sur la cage Sack
STFS - Schifflange
• Confection et remplacement des bacs à eau des longerons mobiles sous le four

