Leader de l’atelier de peinture clé-en-main.

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
DE TRAITEMENT DE SURFACE :
PEINTURE, POUDRAGE, CUISSON,DÉGRAISSAGE,
SABLAGE, GRENAILLAGE ET COMPOSITES.

http://www.industrie-systemes.fr

CONSTRUCTEUR / INSTALLATEUR
EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES

INDUSTRIE-SYSTÈMES : Leader de l’atelier de peinture clé-en-main
Créée en 1985, INDUSTRIE-SYSTEMES est spécialisée dans les installations industrielles
de traitements de surface mais aussi dans le matériel d’application des peintures liquides ou
poudres et du transfert des produits liquides et pâteux.
Fort de cette expérience de 35 ans, INDUSTRIE SYSTEMES est maintenant leader sur le
marché des installations de poudrage en France. INDUSTRIE SYSTEMES offre un service
exemplaire reconnu par les clients les plus exigeants en France comme à l’étranger. Grâce
à notre bureau d’étude intégré et à notre souplesse de fabrication, nous proposons des
installations sur mesure clés en main. En effet, nous accompagnons nos clients de la phase
du « pré-projet » jusqu’à la mise en peinture des premières pièces.

INDUSTRIE-SYSTÈMES - EUROTHERM FRANCE :
LA FUSION
UN SERVICE COMPLET

En 2020, La société Industrie-Systèmes a intégré les activités
commerciales de la société Eurotherm France. Le leader de
l’atelier de peinture clés en main, à la pointe de l’innovation a
pour ambition de maintenir sa croissance et son développement
entamé ces dernières années.
Grace à cette acquisition, Industrie-Systèmes assoit la solidité
de son capital. Elle opère de ce fait à un recentrage de son
activité, en appuyant sa présence sur le territoire national et
en étoffant sa visibilité à l’international.
L’entreprise crée en 1985, dispose maintenant d’une
organisation industrielle performante, et affirme sa position de
leader sur le marché des lignes de peintures industrielles.

1

CONCEPTION
PERSONALISÉE

5

MAINTENANCE

4

INSTALLATION ET
MISE EN SERVICE

2

ENGINEERING

3

FABRICATION
Eurotherm Italy

LIGNE DE PEINTURE INDUSTRIELLE
SABLAGE / GRENAILLAGE / PEINTURE / POUDRAGE

Les cabines de peinture Industrie-Systèmes sont conçues afin d’assurer :
modularité et efficacité. elles se composent entièrement de tôles galvanisées,
vissées ensemble, les panneaux latéraux et les parois de séparation sont
autoportants.
Les cabines de sablage Industrie-Systèmes sont construites avec des panneaux en
acier pliés avec profils de renfort et peuvent être personnalisées selon les nécessités
spécifiques des clients.
Convoyeurs aériens à manutention manuelle ou automatique pour le transfert des
pièces. De nombreux composants sont disponibles pour concevoir et réaliser la
meilleure solution adaptée selon vos besoins.

INSTALLATIONS

LAVAGE / DÉGRAISSAGE / CUISSON / SÉCHAGE

Les étuves Industrie-Systèmes sont la somme de notre savoir
faire et de nos normes élevées pour la performance et la qualité.
De construction robuste et des composants haut de gamme pour
une utilisation durable et intensive.
Industrie-Systèmes conçoit des solutions de lavage adaptées à vos
besoins.
Systèmes par aspersion, au trempé, manuels ou automatiques, en
chambre et/ou défilé.

SOLUTIONS PERSONNALISÉES
CLÉS EN MAIN

Industrie-Systèmes est fournisseur d’automatisation, de technologie environnementale,
du traitement des déchets et des résidus gazeux.
Une équipe de professionnels avec des solides compétences étudieront pour vous la meilleure
solution pour assurer une meilleure productivité.

COMPOSITES
POLYESTER

NOUS INTERVENONS DANS TOUTE LA FRANCE ET PROPOSONS :
- Le matériel polyester : stratifieuse, gelcoateuse, coupeur de fibres, accessoires et
pièces détachées...
- Les installations : cabines sèche ventilation horizontale/oblique/verticale, cabine de
ponçage, bancs aspirants, étuves composites, étuve de séchage, filtres à poussières,
filtres à charbon actif.
- L’aménagement et la ventilation de vos ateliers.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
4.0

D’ici 2030, il n’y aura pas seulement sept milliards de personnes
connectées, il y aura également 50 milliards d’appareils connectés
au service de l’industrie 4.0. Le développement rapide de l’Internet
et des objets change la manière dont les gens intéragissent avec la
technologie. Quelles en sont les conséquences ?
Pour avancer avec leur temps, les entreprises manufacturières et les ingénieurs
mécaniciens doivent faire au moins un pas vers l’i4.0. Les efforts techniques
requis ne sont pas si importants que cela. De nombreuses entreprises,
accompagnent constructeurs et utilisateurs finaux dans l’optique d’une
stratégie 4.0.

LES PRODUITS INTELLIGENTS,
CONNECTÉS ET AU SERVICE
DE L’INDUSTRIE
Les produits aujourd’hui disponibles pour l’industrie 4.0 sont de plus en plus
faciles et rapides à utiliser, ils deviennent de vrais produits intelligents qu’ils
soient capteurs ou liés à l’automatisation, la technologie s’invite dans le secteur
industriel pour votre plus grand confort !
La stratégie de développement 4.0 représente le futur industriel, que ce soit
en terme de gestion de la production, gestion d’atelier, optimisation de la
production et l’automatisation des process, elle répondra dans un futur proche
à tous vos besoins.

CRÉÉE EN 1985, INDUSTRIE-SYSTEMES VOUS OFFRE UN
SERVICE EXEMPLAIRE RECONNU PAR LES CLIENTS LES
PLUS EXIGEANTS EN FRANCE COMME À L’ÉTRANGER.

Siège social :

17, Za des Vignerolles 13330 Pélissanne
tél. : 04 90 55 20 75
email : contact@industrie-systemes.com

http://www.industrie-systemes.fr

