Qualité et Respect des délais sont nos valeurs

Bureau d’étude

Notre bureau d’étude transforme vos
projets de la prise de cotes sur site, à la
conception et réalisation des plans et vous
propose son expérience et savoir-faire pour la mise
en œuvre de votre projet.
Logiciel de dessin 3D, imprimante laser A0 et rouleau…

Chaudronnerie
Notre savoir-faire, nos compétences et nos
équipements nous permettent de maîtriser
toutes les activités liées à la chaudronnerie du
traçage de pièces, à la mise en forme (cintrage,
pliage, cisaillage…) et tous les procédés de
soudage.
Dessus de cuve inox 316L
Colonne
de traitement

Nous travaillons les matériaux tels que :
L’acier, L’inox, L’aluminium …
Nous réalisons tout type d’ensemble
chaudronné de toute forme et
dimensions.

Tuyauterie
Alimentation eau

Nous étudions, réalisons, installons toutes
tuyauteries (Inox, Acier noir, Acier Galvanisé,
Aluminium, PVC, cuivre…) : agroalimentaire,
basse pression, haute pression …
Notamment pour station eau potable et
assainissement.
Nos équipes sont agréées et certifiées.

Maintenance industrielle
Nos équipes peuvent intervenir 24/24h.
Nous pouvons vous assister et réaliser des opérations de maintenance sur site :
- en préventif (visite périodique, contrôle, révision..)
- en curatif (dépannage et réparation).
Remise en état de ligne de production, déplacement de machines,
démontage et remontage divers.

Autres prestations de services
Structures
métalliques

- Étude et réalisation de modifications de
bâtiments en structures métalliques.
- Chauffage/climatisation, plomberie ,
sanitaire pour industries et collectivités.
- Professionnel du gaz naturel et propane.

Nos secteurs d’interventions
Chimie, Ferroviaire, Verrerie, Nucléaire, Métallurgie, Plasturgie,
Recyclage/Traitement des déchets, Agro-alimentaire.

Équipements :

Notre personnel :

2 ponts de 10 tonnes et 3 tonnes,
2 potences de 2 tonnes,
2 rouleuses de 3000 X 6 et de 2000 X 6,
1 cisaille de 3000 X 10 à commandes
numériques,
1 presse plieuse 250T X 3600 à commandes
numériques,
1 presse plieuse 40T,
Table d’oxycoupage, équipée d’un plasma à
commandes numériques
1 poinçonneuse
1 cintreuse tubes et profilés
Postes à souder ARC,TIG, MIG MAG
Aspirations mobiles type cobra,
Découpe au plasma,
Matériels électroportatifs,
Matériels pneumatiques,

Nous comptons un effectif d’environ 25 personnes
qui comprend :
- des ouvriers professionnels qualifiés et agréés
PEMP (plateforme élévatrice mobile de personnes),
CACES (certificat d’aptitude à la conduite des engins
en sécurité).
- des soudeurs avec agréments,
- des techniciens de réalisation,
- du personnel administratif.

Et tout le matériel nécessaire à la chaudronnerie,
la tuyauterie et la maintenance industrielle
dont une flotte de véhicules nécessaire aux
transports et interventions.

Qualité :
Depuis sa création, nous sommes engagés dans
une démarche d’Amélioration Continue destinée
en priorité à satisfaire nos clients. A ce titre en
janvier 2016, la Direction générale de CTMD a
décidé d’engager la société dans une démarche de
certification Qualité sur la base de la norme ISO
9001 version 2015. L’enjeu était d’optimiser une
organisation solide et garantissant ainsi une maîtrise
de ses engagements envers ses clients. A l’issue
d’un audit approfondi de l’AFNOR, notre société a
obtenu la certification ISO9001 : 2015.

Atelier de production de 1200 m2
400m2 pour le travail de l’inox (salle blanche)
Bureaux 200m2

84 Route de Givry, BP 80024 St Rémy
71102 CHALON SUR SAONE Cédex
Tél. 03 85 93 98 98
Fax. 03 85 93 98 99
Email : ctmd.duclos@gmail.com
Site web : www.ctmd.fr

