Une présence internationale et une approche locale
Actemium est la marque de VINCI Energies dédiées au monde de l’industrie. Présente tout au
long du cycle de vie industriel, Actemium conçoit, réalise et maintient les installations de ses
clients, avec l’objectif d’améliorer leur performance industrielle.
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La sécurité est au centre de nos préoccupations. Nos techniciens sont
habilités à intervenir dans des milieux soumis à des règles strictes afin de
répondre à vos besoins 24h/7j.
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Maintenance industrielle
INSTRUMENTATION - VANNES - SOUPAPES

Solutions & Services pour l’industrie

Le contrôle industriel
Intervention sur site ou en atelier

Depuis 1980, Actemium Maintenance Dunkerque développe ses compétences en
matière de d’instrumentation vannes soupapes en vue de répondre à vos
attentes.

Nos domaines d’intervention

1

Notre savoir-faire

Équipes pluridisciplinaires pouvant prendre en charge l’ensemble des
prestations de maintenance en contrôle industriel

Vannes

Réparation et révision de tous types de
vannes de régulation, TOR et électrique
Atelier de réparation équipé de 2 bancs de
vannes jusque 6 pouces

2

Soupapes

Contrôle tarage de soupapes toutes marques
Banc de soupapes mobile agréée jusque 6
pouces et pression 200 bars
Intervention sur site ou en atelier

Prestation sur l’ensemble des marques connues en industrie
Banc de vannes mobile jusque 2 pouces

Fourniture fiche de tarage/plombage et étiquetage soupapes

Mobilité des équipes et des équipements

Garantie Actemium
Actemium Maintenance Dunkerque garantit le matériel
réparé pour une durée de six mois à compter de sa date de
livraisons. (voir conditions d’utilisation)
Un engagement de tous les jours afin de répondre à vos
exigences.

3

Instrumentation

Étalonnage de tous types de capteurs de pression, température, débit,

analyseurs de gaz

Réparation de toutes marques d’analyseur de gaz
Réparation électronique de l’ensemble du matériel de mesure et contrôle

commande

