Notre solution...

MAINTENANCE
GÉNÉRALE

▶▶ Maintenance prédictive et corrective

• Planification et suivi des opérations de maintenance
(gestion des arrêts techniques)
• Élaboration d’un plan de maintenance
• Optimisation des coûts de maintenance (maintenance 4.0)
• Dépannage, réparation et révision des équipements

▶▶ Contrôle non destructif

• Analyse vibratoire
Votre besoin : Identifier les causes des vibrations anormales de vos
équipements ou de vos installations, mettre en place des
solutions pour réduire ou supprimer ces vibrations.
Notre solution : Analyse des vibrations mesurées, diagnostic
précis des défaillances des équipements et installations, mise
en place de solutions techniques.
• Thermographie
Votre besoin : Contrôler vos installations électriques ou
l’isolation thermique de vos bâtiments, suivre l’évolution
thermique et mécanique de pièces sous contraintes.
Notre solution : Réaliser une thermographie infrarouge, soit
en recueillant via une caméra thermique le flux de chaleur
émis par l’objet, soit en soumettant l’élément à contrôler à un
apport de chaleur pour analyser sa réponse thermique.

▶▶ Externalisation de la maintenance

Mise à disposition de personnels techniques (avec astreinte)

Pour répondre à une demande croissante, ASSIP s’est entouré de collaborateurs
spécialisés en mécanique, chaudronnerie fine et usinage.
Avec notre équipe, nous pouvons vous proposer des solutions de qualité pour la
conception, réalisation et implantation d’ensembles soudés et chaudronnés ou
l’usinage de pièces.

▶▶ USINAGE

• Notre équipe intervient sur toute la chaine de production et
répond à vos besoins en usinage, fraisage et tournage.
• Nous usinons tous les métaux, même sur des pièces
complexes ou issues de la fabrication additive.
• Usinage à l’unité, en petite et moyenne série.

• Notre équipe monte, soude et usine des pièces de toutes
tailles.
• Matériaux travaillés : aciers carbones et inoxydables, alliages
d’aluminium.

▶▶ CHAUDRONNERIE

Notre équipe peut fabriquer tout type de structure
chaudronnée :
• Réservoirs
• Cuves
• Tuyauteries industrielles
• Autres éléments chaudronnés

Maintenance générale

▶▶ Soudure

