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MAINTENANCE MMAINTENANCE MÉÉCANIQUE SUR INSTALLATIONS ET MACHINES DE PRODUCTIONCANIQUE SUR INSTALLATIONS ET MACHINES DE PRODUCTION

- Entretien préventif et curatif 

-- Dépannages quotidiens, interventions et réparations sur machines de production 
dans les meilleurs délais, 

- Entretien et maintenance des systèmes de tuyauteries industrielles, 

- Entretien et maintenance des systèmes pneumatiques et hydrauliques,

- Entretien et maintenance des ventilateurs et souffleries 

- Soudures et tuyauteries industrielles,
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DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR LES PORJETS ET MISSIONSDES SOLUTIONS SUR MESURE POUR LES PORJETS ET MISSIONS

- Planification des révisions, des arrêts de production pour entretien général ou problèmes 
techniques

- Planification des besoins en ressources externes

- Planifications des ressources en personnel et en matière

- Coordination des sous-traitants et des intervenants externes 
dans le domaine de la maintenance

- Organisation et Administration

- Conseil, Solutions ad hoc, Soutien et Formation
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CONSTRUCTION  CONSTRUCTION  ––

 

TRAVAUX NEUFSTRAVAUX NEUFS

- Mise en œuvre des nouvelles lignes de production - Montage, démontage, assemblage,

- Construction, production et installation des structures métalliques 

- Planification, Production, Installation des Constructions métalliques
(étagères élevées,…),

Pour projets spéciaux, nous coopérons avec des entreprises partenaires.
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Philosophie
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MAINTENANCE & CONSEILS dispose d’ une expérience solide et diverse basée sur de
nombreuses missions et projets effectués sur différents sites industriels de différentes
branches en Europe.

MAICO sait analyser vos besoins et demandes spécifiques et créer des solutions adaptées.

... est un partenaire qui vous aide à réduire vos coûts.

... comprend rapidement votre structure d’entreprise.

… soutient  afin de parvenir à vos objectifs.

… garantit que vous puissiez vous concentrer sur votre métier de base.



Tarif
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PROFITEZ d‘ une èxperience qualifiée de Maintenance Mécanique Industrielle depuis 

de nombreuses années.

Combinez nos prestations et nous vous faisons un devis adaptCombinez nos prestations et nous vous faisons un devis adaptéé àà vos besoinsvos besoins

Pour que nous puissions établir votre devis personnalisé nous vous invitons à nous contacter.

Johannes HANN – Mécanicien Diplomé

SARL Maintenance & Conseils

7, chemin de la Chopotte

F-88700 Rambervillers

Tel:  + 33 615 33 97 35 E-Mail: office.maico@free.fr

www.maico.fr

mailto:office.maico@free.fr
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