TUYAUTERIES INDUSTRIELLES
SRDM, votre prestataire unique pour la réalisation de tuyauteries et chaudronneries industrielles :
de l’étude à l’installation sur site, en passant par le prémontage en atelier, l’équipe de SRDM s’occupe de tout.

En tant qu’industriel vous avez
besoin de partenaires compétents et
agiles 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 se réunit
autour de votre projet et est capable,
en fonction de vos besoins et de
vos contraintes, d’y apporter rapidement des solutions efficaces et performantes.

DE L’ÉTUDE À LA RÉALISATION
Notre bureau basé à Porrentruy en Suisse (JU) est en mesure d’apporter des solutions
à vos problématiques de process industriels, depuis l’avant-projet jusqu’à la conception. L’orientation client de nos équipes, la réactivité de nos ateliers de production et
de nos partenaires sont des facteurs clés 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 celle de nos partenaires, nous sommes capables d’adapter
votre installation en fonction :
•

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

•

Nous vous proposons une large gamme
réactives de prestations allant de
pièces unitaires complexes de
tuyauterie et de chaudronnerie jusqu’aux installations complètes sollicitant nos compétences
de réalisation et d’étude. En fonction de vos contraintes et de votre
cahier des charges, notre équipe
et nos partenaires sont capables
de vous proposer des prestations
complètes en tuyauterie acier, inox
et plastique.

des normes en vigueur, de vos contraintes internes et des requis techniques
particuliers

•

des matériaux à utiliser : toute installation répond à des contraintes
environnementales spécifiques (humidité, pression, température, …)

•

de vos contraintes d’exploitation et de maintenance

Avec SRDM, vous bénéficiez d’une
expérience et d’un savoir-faire dans
la conception et la réalisation de
tuyauteries et composants de chaudronnerie, pour l’industrie chimique,
pharmaceutique, agroalimentaire, …

ET LES PLASTIQUES ?

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

EN INOX…
Matériau incontournable dans l’industrie, nous sommes en mesure de réaliser
sur mesure votre projet selon ses spécificités propres dans les normes en
vigueur et selon le procédé d’assemblage particulier :
•

304/316/L - 316TI - Duplex/Superduplex - Hastelloy - Uranus B6, ...

•

SMS, DIN, Macon, Métrique, ANSI, …

•

Soudures MIG, MAG, TIG, Orbitales

Parce que l’inox n’est pas toujours la solution la plus adaptée à vos exigences (techniques, encombrement, coûts), nous sommes capables de réaliser vos installations
dans les matières plastiques et les procédures d’assemblage les mieux adaptées :
•

PVC, PEHD, PPH, PVDF, …

•

Assemblage par collage, emboiture, bout à bout, infrarouge, WNF (BCF), …

Et ce, partout dans le monde…
C I T É D ES M I CR OT EC H N I Q U E S 3 | C H - 290 0 P O R R E N T R U Y | +41 (0)31 519 10 10 | CO N TACT @ S R DM . C H

