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Maintenance Préventive

Besoin de main d’œuvre pour effectuer des opérations de maintenance préventive ?
Nos techniciens peuvent intervenir sur tous types d’équipements de production.
o Accompagnement et renfort de vos équipes en place sur
arrêts programmés
o Elaboration de plans de maintenance
o Assistance, soutien en organisation de maintenance

CONTRAT DE MAINTENANCE

2M INDUSTRIE intervient sur tous types
d’équipements de production, quelle qu’en soit
l’origine.
Nous vous proposons la mise en place de contrats
de maintenance mensuel ou annuel sur tout ou
partie de vos équipements (machine, ligne de
production, atelier)

Maintenance curative

Votre équipement est en panne ? Nos techniciens sont capables d’intervenir et de
dépanner tous types d’équipements industriels sur site.

-

Electricité
Pneumatique

-

Mécanique et systèmes d’entrainement
Hydraulique

Les actions de maintenance préventive ont pour but de réduire les arrêts de
production très coûteux pour les entreprises afin de conserver les équipements de
production à un niveau équivalent aux performances initiales.
L’étape du diagnostic est très importante car elle permet de déceler les anomalies et
de programmer les interventions. Un diagnostic précis et fiable maintient l’activité de
production à son meilleur niveau en évitant des arrêts intempestifs.

A Savoir :
Nous vous proposons
d’effectuer pour vous, des
analyses d’huile hydraulique en
laboratoire

Maintenance Corrective et Mise en Conformité

La maintenance corrective est une intervention qui apporte une amélioration des
performances et des conditions de production. Elle permet l’installation de machines
neuves et la remise en état, le reconditionnement et le déplacement des machines
existantes sur site ou en atelier.
Cette maintenance corrective intervient dans la mise en conformité de l’outil de
production après le passage d’un organisme de contrôle tel que l’APAVE pour traiter
la liste des améliorations à réaliser (bloc de sécurité, contacteur d’arrêt, …).
Après un chiffrage préalable, la réalisation de la mise en conformité se fait en
collaboration avec le représentant de l’organisme de contrôle qui veille au respect de
la législation en vigueur.
La mise en conformité d’une machine ou d’une ligne de production résulte du respect
des prescriptions légales et réglementaires concernant ces derniers
o
o
o
o
o

Électricité
Mécanique
Ergonomie
Adaptation de poste
Sécurité opérateurs

Maintenance Prédictive

Pour limiter les risques d’arrêts machines coûteux et sources de désorganisation,
nous mettons à votre service nos moyens de contrôle et notre expertise :
o Diagnostic ponctuel pour identifier un défaut et vous proposer une
intervention pour y remédier
o Prestation de suivi dans le temps de vos équipements et proposition
d’actions de maintenance planifiées
La maintenance prédictive permet d’améliorer plusieurs indicateurs de performance :
o Amélioration du taux de rendement global (TRG) d’un équipement
o Réduction des coûts de réparation et d’intervention
o Amélioration et prédictibilité de la qualité du produit

La maintenance prédictive permet d’améliorer le retour sur investissement. Elle
rationalise le processus et permet des gains de coût et de temps.

Moyen mise en œuvre :
- Détection
d’échauffements par
thermographie
infrarouge

Sécurisation de Machine

Nous disposons d’une grande expertise reconnue par de nombreux clients, dans tous
types d’industries, en matière de sécurisation de machines.
Nous proposons ainsi des prestations clés en mains, incluant l’ensemble des
compétences nécessaires pour la mise en conformité de vos équipements de
production, depuis l’étude incluant l’analyse de risque avec vos équipes, jusqu’à la
réalisation et la mise en service.

o Analyse des risques
o Démarche avec l’opérateur
o Conformité, sécurisation et respect des normes du matériel

Aménagements de postes de Travail
Avant

Après

Vos équipements de production nécessitent des améliorations ou des
transformations du fait des évolutions de vos besoins, de la législation, de
problématiques d’ergonomie, ou pour améliorer la fiabilité et ainsi pérenniser votre
outil.

Grace à nos moyens d’étude et de réalisation, 2M INDUSTRIE vous apporte son
expertise depuis l’étude de votre problématique jusqu’à la réalisation complète des
prestations.

Nos prestation vous permettrons ainsi d’optimiser vos équipements afin d’améliorer
leurs performances, et d’adapter les postes de travail à de nouvelles situations :

o Modification mécanique
o Rétrofit électrique et mécanique
o Sécurisation

Transfert Industriels

Nous vous proposons une prestation clés en mains de transfert industriel de
machines ou de ligne de production, dans vos ateliers, entre sites.

Méthodologie

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Analyse des spécificités de votre projet
Repérage électrique et décalage
Démontage des équipements en préparation
Conditionnement, étiquetage et manutention sur site
Organisation du transport
Déchargement et contrôles à la réception
Remontage des équipements
Remise en service, mise au point et contrôle du fonctionnement
Assistance à la remise en production

Rétrofit d’Armoire
Avant

Après

Entourés de partenaires spécialistes dans leur domaine technique, nous développons
vos ensembles électriques (armoires d’automatismes industriels, ensembles
électromécaniques, pupitres de supervision, systèmes de contrôle-commande,
machines spéciales, faisceaux et cordons surmoulés …) avec les technologies les plus
avancées.
Nous conduisons l’étude de votre projet selon votre Cahier Des Charges après une
analyse précise de votre besoin.
Conseils, conception, réalisation des prototypes, tests, mise en production, contrôles
et suivi de la qualité, installations sur site, maintenance sur site, vous disposez d’un
appui technique et d’un service client sur mesure.

Nous pouvons aussi effectuer une
Retrofit sur vos armoires
pneumatiques.

A Savoir :
L'optimisation des coûts pièces,
des moyens de production et
l'amélioration du produit font
partie de nos objectifs !

Mise à Disposition de technicien

Votre technicien est absent ? Vous avez besoin de renforcer vos équipes ?
Nous mettons à disposition, des techniciens de maintenance.
Capable de diagnostiquer et réparer les pannes, ils seront en mesure de vous éviter
l’interruption de la production, qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires
élevés.
À l’aide de tests et de mesures, nos techniciens établissent un diagnostic et effectue
les opérations qui s’imposent. Ils peuvent réparer et changer une pièce défectueuse,
modifier des réglages, etc.
Ils interviennent sur divers domaines spécifiques : mécanique, hydraulique,
pneumatique, électrique, soudure.
Nos techniciens qualifiés sont formés afin de s’adapter au mieux à leur
environnement de travail (C.A.S.E.S nacelle, chariot élévateur, soudure, habilitation
électrique).

Soudure TIG, MIG, ARC

Nous avons les compétences et l’outillage pour étudier et créer pour vous toutes les
pièces chaudronnées dont vous avez besoin, adaptation, trémie, goulotte, tapis
roulant, châssis, etc…

Nos techniciens sont formés pour maitriser les procédés de soudure TIG, MIG, ARC
sur acier, inox, alu.

2M Industrie intervient sur vos équipements de production pour rénover, améliorer,
augmenter les capacités et assurer la maintenance.
Nous sommes basés dans la Drôme, à Montélier (26120) à 1h de Lyon, Grenoble, Saint
Etienne et à 2h de Marseille, Montpellier.
Nous vous apportons notre expérience et notre proximité dans l’entretien de vos
équipements.
Notre expertise technologique nous permet de vous orienter vers la solution la plus adaptée
à votre problématique.
Nous sommes présents dans divers secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, la
cosmétologie, la pharmacologie, la chimie, la logistique, la papeterie et la distribution.
En partenariat avec l’entreprise FB SOLUTIONS.

2M INDUSTRIE • 18 rue des Tilleuls – 26120 MONTELIER • Tél. +33 (0)4 75 42 90 09 – 07 71 70 08 47
www.2M-INDUSTRIE.fr - contact@fbsolutions.fr

