Un partenaire de confiance pour vos travaux de :

• USINAGE et TRAVAUX MÉCANIQUES
• RECTIFICATION
• REVÊTEMENTS TECHNIQUES
• MAINTENANCE MÉCANIQUE
• NÉGOCE PIÈCES DE RECHANGE
• INTERVENTIONS SUR SITE
OU EN ATELIER

PMS
ZA de la Gravière
01480 FAREINS
T. 04 74 07 81 94
F. 04 74 07 81 95

www.p-m-s.fr
contact@p-m-s.fr

Qualité,
Réactivité,
Services

Besoin d’une PIÈCE

NEUVE ou d’un ensemble en fourniture complète ?

Nos solutions, nos savoir-faire :
De la pièce unitaire à la moyenne série
• USINAGE
• ALÉSAGE
• FRAISAGE

• REVÊTEMENTS TECHNIQUES
• RECTIFICATION
• SABLAGE
Capacités d’usinage : dia 1600 x long. 6000
Capacités de rectification : dia 1000 x long 5000

• PERFORMER votre pièce et augmenter sa durée de vie à travers l’application de revêtements
étudiés à chaque process :

• MÉTALLISATION (Inox, 13% Chrome, Molybdène, Inconels, Cuivre,..)
• CHROMAGE (Chrome dur, Nickel)
• HVOF, PLASMA (Carbure de chrome, Carbure de Tungstène, Oxyde de Chrome..)
• RÉSINES (Polymères, Composites)
• SOUDURE (Stellites, Cupro..)
• REFUSION (Eutaloy, NiCr, CW)

• Fourniture de PIÈCES DE RECHANGE en négoce (étanchéité, roulements, coussinets)
pour vous offrir un service complet

• FIABILISER et AMÉLIORER vos équipements
• Réactivité et qualité
améliore la performance et la qualité de vos équipements

Besoin d’une RÉPARATION d’une pièce ou d’un groupe complet ?
Nos solutions, nos savoir-faire :
• USINAGE
• REVÊTEMENTS TECHNIQUES
• ALÉSAGE
• RECTIFICATION
• FRAISAGE
• SABLAGE
Capacités d’usinage : dia 1600 x long. 6000
Capacités de rectification : dia 1000 x long 5000

• RESTRUCTURATION DE MATIÈRE par dépôts techniques adaptés à chaque process :
• PORTÉE D’ETANCHÉITÉ
• PORTÉE ROULEMENT
• PORTÉE JOINT
• AUBES, PALES, SPIRES
• ROTOR, STATOR
• BAGUE, CHEMISE, ARBRE, TIGE

• RÉPARATION d’équipements industriels complets en recherche d’une optimisation matière (écluse, broyeur,
pompe, agitateur, vérin, soupapes, filtres, vannes, etc..)

• Interventions SUR SITE (démontage, usinage,
traitement de surface, rectification)

améliore la performance et la qualité de vos équipements

FIABILISER vos pièces mécaniques ?
RÉPONDRE à des contraintes environnementales ?
Les revêtements

sont des SOLUTIONS à :

• ABRASION
• CAVITATION
• CORROSION
• FRETTING

• LAMINAGE
• BARRIÈRE THERMIQUE
• ANTI-ADHÉRENCE
• Etc..

fiabilise vos installations.
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