PRESTATION DE SERVICE

IDEA Conception, vous accompagne dans l’étude
et la conception de vos équipements.
-

Réflexion autour de votre projet,
Relevé dimensionnel,
Rédaction du cahier des charges,
Réalisation des plans d’étude et d’exécution,
Consultation des fournisseurs, et présentation d’un chiffrage,
Suivi de production, livraison et mise en service,
Fourniture des dossiers de conception et qualité, à la livraison.

IDEA Conception s’engage pour la réussite de vos projets !

ETUDE - CONCEPTION - AMENAGEMENT
Equipements

Description

Nos réalisations

Analyse de votre projet,
conseil, relevé dimensionnel,

Consultez notre catalogue de mobilier

Paillasses et meubles

Mise en plan avec implantation
des paillasses, meubles et
équipements,
Choix des matériaux,
Aménagement Définition et positionnement
des utilités.

Carter avec guillotine et contre poids

Etude financière.
Offre pouvant englober le
mobilier et l'instrumentation.
Un seul interlocuteur de
l'installation à la garantie de
vos appareillages.
Travaux neufs et rénovation.

Plateforme avec vérins :

Consultez plus de réalisations sur le site internet www.ideaconception.fr !
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PRESTATION DE SERVICE

ETUDE - CONCEPTION - AMENAGEMENT
Equipement
Sorbonnes
Bras aspirants

Description

Nos réalisations

Relevé dimensionnel, étude des
pertes de charge,
dimensionnement des conduits et
du moteur.

Armoires ventilées
PSM

Fourniture, livraison, montage,
installation, raccordement, mise
en service et contrôle des
équipements.
Equipements standard et sur
mesure.

Chariots
Réalisation sur plan de chariots
plus ou moins complexes (vérins
électriques, tuyauterie, glissières)
répondant à un besoin spécifique.
Association de différents
matériaux possibles (inox,
compact, polycarbonate).
Les usages sont divers:
chariot de transport, potence,
poste de travail mobile, pour
autoclave, de rangement,
élévateur, etc.

Consultez plus de réalisations sur le site internet www.ideaconception.fr !
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