MONTAGE
MAINTENANCE
TUYAUTERIE
CHAUDRONNERIE
INDUSTRIELLE

NOTRE SAVOIR FAIRE
Tuyauterie industrielle
Etudes et conception
Travaux neufs ou de modiﬁcation de
tuyauterie (acier carbone - inox - fonte...)
Tous types de diamètre , à partir de DN 6
Revamping d’installations
Fabrication et mise en place d’unités sur skid
(tuyauterie - chaudronnerie)
Réalisation d’une tuyauterie DN 500

Réalisation de tuyauteries de DN25 à DN100

Chaudronnerie & Serrurerie
Etudes et conception
Réalisation de pièces unitaires ou en série
Toutes matières : acier carbone, inox, alu,
verre, alliages spéciaux...
Garde-corps, mains courantes, portail,
clôtures, goulottes, cuve, châssis complexe,
trémie, convoyeur...

Garde-corps et mains courantes

Fabrication dans nos ateliers d’un ﬁltre à
dépression

Garde corps vitré et mains
courantes

Charpente & Bâtiments
Etudes et conception
Réalisation de charpentes métalliques,passerelles, escaliers,
bardages, auvent, caillebotis...
Tous types de matériaux : acier brut,
galvanisé, inox, alu

Fabrication et montage de bâtiment

Escaliers de secours extérieur

Structure métallique pour le quai d’un funiculaire

Montage - Maintenance industrielle
Montage d’installations industrielles
Etudes personnalisées selon vos besoins et spéciﬁcités requises
Opérations de maintenance préventive et/ou de réparations d’installations industrielles
MMTCI propose des contrats de maintenance préventives
Maintenance mécanique : dépose/montage sur site d’équipements mécaniques, réglage
des jeux, remplacement des pignons, arbres...

Gestion de projet global avec montage de structures
métalliques et racks

Etudes - fabrication - montage sur site d’une installation
de captation des fumées

IMPLANTATIONS

NOUVEAUX LOCAUX
avec ateliers de 3000m2 et 1000m2 de bureaux
situé sur la zone Europort de SAINT-AVOLD (57)
4 ateliers sur un site unique : atelier chaudronnerie, tuyauterie, serrurerie et mécanique

Zone spéciﬁque au montage à blanc / Bâtiment logistique-magasin

MMTCI Lux - Agence de LUXEMBOURG (LU)
30a rue de Macher L-5570 REMICH
Tél : +352 27 56 74 39

MMTCI GROUP
Siège social & atelier
Zone Europort
57504 SAINT-AVOLD
Tél : +33 3 87 91 43 76

MMTCI Alsace SARL
Siège social & atelier
4 allée de la Hardt
Zone d’activité
68440 SCHLIERBACH
Tél : +33 3 89 39 00 78

MMTCI ALSACE à SCHLIERBACH (68)
+33 (0)3 89 39 00 78

info@mmtci.alsace

www.mmtci.alsace

