études et conception
montage industriel

FABRICATION CHARPENTE METALLIQUE
maintenance industrielle

FABRICATION Mécano soudé
tuyauterie industrielle

le savoir-faire industriel

pmi PROCHE DE VOUS
Cela fait plus de 16 ans, que PMI collabore avec vous et pour vous. Depuis toutes ces années, notre entreprise familiale continue à développer son savoir-faire et son expérience
dans le domaine de la chaudronnerie et de la maintenance industrielle. Nous nous attachons à vous apporter notre exigence de travail, notre exigence de qualité et notre gage
de sérieux pour que vos projets se concrétisent. Nos moyens humains et matériels sont
une force que nous mettons à profit afin de satisfaire nos clients. PMI, c’est la garantie
d’un travail bien fait pour des projets réussis.

Notre Atelier de 3 000 m² est entièrement équipé
pour assurer toutes réalisations

études

les moyens matériels
Moyens de levage

8 Postes arc 180a

2 Ponts roulants de 8 T,
2 Ponts roulants de 5 T
1 Chariot élévateur de 2,5 T
2 Nacelles à ciseaux 6m et 10m

Moyens de chantier

1 Poinçonneuse cisaille
1 Rouleuse 3 galets
1 Perceuse à colonne
1 Perceuse radiale
4 Perceuses magnétiques
1 Tour 4m entre pointe
Moyens atelier
1 Tour 1 m entre pointe
1 Cabine peinture
1 Enviroleuse pour vis sans fin
1 Table de découpe Plasma
et oxyacétylénique de 2m x 6m 2 Équilibreuses
Moyens de soudage :
1 Plasma manuel ep 50
1 Poste mig 500a
1 Presse plieuse de 4m ep 10
1 Poste mig 450a
1 Presse plieuse de 3m ep 6
1 Poste mig 400a ac/dc
1 Cisaille de 3m ep 12
5 Postes mig 350a
1 Rouleuse de 2m ep 12
1 Poste mig 300a
1 Rouleuse de 2m ep 5
2 Postes tig refroidis eau ac/dc
1 Scie à ruban automatique
2 Postes tig ac/dc
2 Scies à ruban moyenne et
4 Postes oxyacétyléniques
grosse capacité

Coffre de chantier équipé
montage
Coffre de chantier équipé
tuyauterie
Coffre de chantier équipé
mécanique
5 véhicules de chantier

Nous menons toutes les études necessaires à
la réalisation de votre projet. Pour cela, nos
techniciens maîtrisent des logiciels de DAO
tels que Solidworks et AutoCAD. Ainsi votre
projet est modélisé en 3d pour une visualisation immédiate de la faisabilité.

études de projets avec
Autocad, Solidworks

fabrication
Nous sommes des spécialistes de la chaudronnerie et sommes en capacité de créer et de fabriquer des pièces en mécano-soudure, des charpentes metalliques très techniques, des passerelles, des gardes corps...

Pour l’industrie ou encore le bâtiment, après la fabrication, nos
pièces sont montées sur site ou en atelier.

Maintenance et tuyauteries industrielles
Structure metallique, brise verre,
armoire et cuve en inox

Grâce à PMI Maintenance, nous intervenons rapidement et efficacement. Notre réactivité
et notre connaissance du millieu industriel font de PMI, un gage de sécurité pour tous vos
travaux. Nous intervenons également dans le domaine de la tuyauterie industrielle : carbone,
inox et PEHD, tout fluide, toute pression et tout diamètre et plus spécifiquement
en hydraulique.

montage
Après la fabrication, nous réalisons le montage des pièces sur site ou dans notre atelier de
3 000 m² équipé de tous les moyens necessaires. Nos équipes expérimentées assurent le suivi
des travaux, de l’étude à la livraison.

Armoires et tuyauteries industrielles, nos équipes assurent
la maintenance dans tous les domaines de l’industrie.
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Z.I de la Petite Savate
11 rue de l’égalité
BP 70093
59602 Maubeuge-cédex

Tél. +33 (0)3 27 63 22 62
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www.pmindustrie.net

