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CONCEPTION &
REALISATION DE
Faire appel à nos équipes pour la
réalisation et l’installation de
machines sur mesure :

Analyse et prise de
mesures sur site
 Conception
 Simulation numérique
 Réalisation de mode
opératoire


Fabrication
 Mise au point
 Suivi d’installation
 Installation sur site


Nos secteurs d’activité principaux

Aéronautique
 Nucléaire
 Industrie
 Agro-alimentaire


M-Tecks EAC est agréée Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation
par la Direction Générale pour la Recherche et l'Innovation

MACHINES SUR MESURE

Ouvrages hydrauliques
 Automobile
 Ferroviaire
 Défense


Partenaire de vos projets :
Un seul interlocuteur disponible du début à la fin du
projet, pour une fourniture complète clef en main (de l'étude
à la mise en service),
Des capacités d’usinage et d’assemblage en
interne pour une plus grande réactivité et flexibilité
Un réseau de partenaires pour répondre à tous
vos besoins.

M-Tecks EAC
Engineering
Assembly
Company
ZA de l'Escudier
19270 DONZENAC

Tél. : 05-55-24-22-86
Plus de détails sur notre site internet :
www.M-TecksEAC.com

Fax : 05-55-24-21-59
e-mail : contact@M-TecksEAC.com

www.M-TecksEAC.com

Nous vous accompagnons pour :






La définition d’un cahier des charges détaillé
Vos projets simples ou complexes, avec des compétences multiples (mécanique,
hydraulique, pneumatique, automatisme, électronique,
info-industriel, …)
La conduite de projets depuis l’avant-projet jusqu’à la mise en service
Assurer la maîtrise et le support technique tout au long du cycle de vie de votre
produit

Nous mettons à votre disposition nos compétences en :





Analyse, gestion de projets, conception, fabrication et installation
La réalisation de dossier technique et mode opératoire complet et détaillés
Sélection de composants de qualité et conformes aux normes en vigueur
Production de vos prototypes et vos produits en petites séries.

Nos savoir-faire
Disposez de compétences spécifiques :










Une gestion de projets sur mesure
Relevé de côtes de l’environnement garantissant le résultat final
Une vision réaliste de l’environnement de travail
Analyse réaliste prenant en compte les problématiques autour du poste de travail
(sécurité, ergonomie, …)
Des compétences techniques multiples : mécanique, hydraulique &
pneumatique, calcul, électronique, automatisme industriel, informatique
industrielle, …
Intégration CAO 3D avec votre système
Réalisation de plans d’implantation et de fabrication détaillés
Réalisation de modes opératoires détaillés pour assurer le bon
déroulement des mises en service la mise en service
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Contacts (Tél. : 05-55-24-22-86) :
 Fabrice MARSALEIX

 Sylvain

Gérant
f.marsaleix@M-TecksEAC.com

Team Leader Machines spéciales
s.bourdinaud@M-TecksEAC.com

BOURDINAUD

- EXEMPLES DE REALISATIONSMachines automatisés, semi-automatisées, avec de l’hydraulique ou
du pneumatique
Machine sur mesure de mélange et de dépose
semi-automatique de résine suivant process
spécifique client,
 Réalisation de montage et essais en atelier
 Mise en service sur site client
 Réalisation unitaire


Navette de convoyage sur mesure, 2 axes automatiques pour
fonctionnement 24h/24h,
 Réalisation de montage et essais en atelier
 Mise en service sur site client
 Réalisation unitaire


Fiabilisation d’un obturateur photographique
intégration de capteurs et de codeurs de précision,
 Réalisation de montage et essais en atelier
 Mise en service sur site client
 Equipement destiné à des petites séries


aérien

par

Machine sur mesure de dépose de grain, suivant process
spécifique client.
Réalisation de l’électronique, de l’informatique industrielle, de la
conception mécanique, de la fabrication et de l’assemblage
Equipement destiné à des petites séries




Scie pneumatique pour la découpe du mandrin de bobines papier

Outillage portatif de gemmage sur
batterie réalisant une opération de perçage et
de pompage dans le même cycle.
Réalisation de l’électronique, de
l’informatique industrielle, de la
conception mécanique, de la
fabrication et de l’assemblage
 Analyse économique
 Equipement destiné à des
moyennes séries


Station de surpression
d’eau propre pour injection
d’eau dans une station de
lavage


Banc de test
hydraulique destiné
aux essais de
montage d’usinage
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Equipement d’atelier mécanique et manuel
Outillage d’application de résine époxy sur des carters destinés à l’aéronautique
Réalisation d’un prototype
 Conception, réalisation, montage et essais en atelier
 Mise en service sur site client
 Equipement destiné à des petites séries



Conception et réalisation d’un équipement de lavage de barrique permettant
d’envoyer un jet haute pression dans la barrique
 Réalisation d’un prototype
 Conception, réalisation, montage et essais en atelier
 Mise en service sur site client
 Equipement destiné à des petites séries


Outillage de découpe de grain mécanique permettant
de réaliser des coupes de grain précises d’épaisseur 0,5 à
2mm
 Réalisation d’un prototype
 Conception, réalisation, montage et essais en atelier
 Mise en service sur site client
 Equipement destiné à des petites séries


Système antichute pour pièce lourde
s’adaptant sur un basculeur
 Conception, réalisation, montage et essais en
atelier
 Réalisation unitaire
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Equipements de manutention spécifiques
Palonnier et pince de levage pour manutention de 6 traverses en bois
simultanément (CMU 1,5T)
 Conception, réalisation, montage et essais en atelier
 Qualification et mise en service sur site client
 Equipement unitaire


Chariot de transport et d’aide au basculement de fût acier longueur 2m
Conception, réalisation, montage et essais en atelier
 Mise en service sur site client
 Equipement unitaire



Portique de phosphatation pour chaine automatisé avec optimisation de
son poids (<180kg) (CMU 1T)
 Conception, réalisation, montage et essais en atelier
 Mise en service sur site client
 Equipement unitaire


Equipement pour permettre le levage de 8 tubes longueur 2m
simultanément (CMU 1T)
 Conception, réalisation, montage et essais en atelier
 Mise en service sur site client
 Equipement unitaire


Equipement de basculement de vanne hydraulique de 0-90° (CMU 30T)
Dimensionnement & conception
 Accompagnement sur le suivi de projet et sur la validation des choix
techniques (sécurité, mode d’utilisation, …)
 Equipement unitaire



Pince pour retournement de pièce (CMU 150kg)
Conception, réalisation, montage et essais en atelier
 Mise en service sur site client
 Equipement unitaire
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Intervention sur les ouvrages hydrauliques
Intégration d’un débit réservé sur un barrage (hauteur
40m, débit 400L/s)
Réalisation d’un ensemble de tubulures de débit réservé avec
vannes et débitmètres, de passerelle d’accès, de potences,
d’une armoire de contrôle de commande électrique.
 Conception, calcul, réalisation, montage et essais
 Réalisation des modes opératoires détaillés
 Gestion du projet, des différents intervenants (cordistes
électriciens, monteurs, pilotes d’hélicoptère, …), suivi du
chantier
 Essais & mise en service sur site client
 Equipement unitaire


Renforcement d’une passe à poisson
Conception, calcul, réalisation, montage et essais
 Réalisation des modes opératoires détaillés
 Gestion du projet, travail avec des plongeurs, suivi du
chantier
 Essais & mise en service sur site client
 Equipement unitaire



Conception d’un batardeau sur conduite de fond
Installation d’un batardeau sous 30m de fond sans vidange
 Conception, calcul, réalisation, montage et essais
 Réalisation des modes opératoires détaillés
 Analyse économique
 Définition des phases de travail avec des plongeurs,
 Fourniture d’un dossier de fabrication complet
 Equipement unitaire


Passerelle mobile et fixe

M-Tecks EAC

Passerelle mobile pour poste de peinture aéronautique
(Hauteur 4m Longueur 6m)




Passerelle d’accès suspendus en caillebotis (250kg/m²)
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