
DE L’ÉTUDE À LA RÉALISATION
Notre bureau basé à Porrentruy en Suisse (JU) est en mesure d’apporter des solutions 
sur mesure et a délai court, pour vos problématiques de process industriels, depuis 
l’avant-projet jusqu’à la conception. L’orientation client de nos équipes et la réactivité 
de nos ateliers de production est un facteur clé de la réussite de votre projet.

En fonction de votre process métier, SRDM est capable de vous fournir une solution 
complète respectueuse de toutes les normes. 

Les plans 3D qui vous seront délivrés vous permettront de rapidement visualiser tout 
l’encombrement et d’anticiper des extensions futures.

Fort de notre expertise et de nos partenaires, nous sommes capables d’adapter et de fa-
briquer votre installation en fonction :

•	 des installations existantes et de vos contraintes internes de disponibilité et 
d’efficience	

•	 des normes en vigueur, et de vos requis techniques particuliers

•	 des matériaux à utiliser. Toute installation répond à des contraintes environnemen-
tales spécifiques (humidité, pression, température, …)

•	 de vos contraintes d’exploitation et de maintenance

Nous pouvons également proposer un suivi qualité constant et pouvant faire l’objet 
d’une complète traçabilité en fonction de vos exigences.

La réactivité et la flexibilité de nos équipes nous permettent de répondre à vos besoins 
dans les meilleurs délais en vous fournissant les plans ISO, les modèles 3D de vos 
installations. 

INSTALLATION SUR SITE
Quelle que soit votre localisation ou celle de votre utilisateur final, l’équipe de SRDM 
et ses partenaires se proposent de vous suivre pour réaliser ou superviser l’installa-
tion de vos skids. Doté d’une expérience éprouvée, nous avons été amenés à conduire 
des dizaines de projets exportés à travers le monde entier pour les plus grands  
leaders de l’industrie agro-alimentaire, du traitement de l’eau, de la chimie, ...

En tant qu’industriel vous avez  
besoin de partenaires compétents  
capables de vous accompagner  
depuis la phase d’ingénierie et de 
conception jusqu’à la livraison sur 
site en fonction des impératifs de  
votre production.

Toute l’équipe de SRDM et de 
ses partenaires  se réunit autour 
de votre projet et est capable, 
en fonction de vos besoins et  
contraintes,  d’y appor ter  des  
solutions efficaces, réactives et 
performantes.

Nous réalisons des skids dans les 
règles de l’art aussi bien pour l’indus-
trie agro-alimentaire que chimique et 
pharmaceutique.

Tous nos skids sont réalisés dans 
le strict respect des normes en  
vigueur et des contrôles applicables  : 
SMS, DIN, Macon, Métrique, ANSI, 
et dans les matériaux Inox, acier et 
plastiques. 

Nous vous proposons aussi un  
prémontage complet et un test de vos 
installations dans nos ateliers. Les 
essais ainsi effectués vous garan-
tissent la conformité de vos équi-
pements et un temps d’installation 
sur site optimisant la disponibilité 
des installations.

RÉALISATION DE SKIDS 
SRDM, votre partenaire agile pour la réalisation de skids : de l’étude et la modélisation 3D du PID  

à l’installation sur site, en passant par le prémontage et la réception en atelier,  
l’équipe de SRDM s’occupe de tout.
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