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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Sécurité

Réparateur

Actemium,
un réseau
mondial

Vérificateur

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.

40

Nos formations
ANFAS

C18510

Un réseau 100 %
dédié à l’industrie

Formation RF4000

Protection cathodique niveau 0

ATEX Niveau 0 et 1
Enrobage DENSO, TRENTON et POLYKEN
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Maintenance
Dunkerque

Au cœur de la
performance industrielle

Alexandre DUFOUR
24, route de Fort Mardyck—59430 SAINT POL SUR MER
T +33 (0)3 28 26 73 51 M +33 (0)6 11 62 61 08
alexandre.dufour@actemium.com

www.actemium.fr/maintenance-dunkerque

Réparation et vérification périodique

MÉTROLOGIE LÉGALE

Solutions & Services pour l’industrie

Nos domaines d’intervention

Notre offre
Activité « vérificateur »
Depuis plus de dix ans, Actemium Maintenance Dunkerque propose une expertise de
métrologie légale pour réaliser la réparation et les contrôles réglementaires des bras de
chargement camions et colorants additifs.

Vérification périodique

Ajustage de l’instrument au plus près
de zéro

Nos engagement
Activité « réparateur »
Une culture sécurité très développée

Dépannage

Respect de la réglementation française et européenne

Vérification primitive

L’impartialité entre les deux activités

Révision périodique

Une double expertise adaptée aux instruments réglementés

Suivi des interventions
Remontée en temps réel des interventions « terrain » via
tablettes
et outils de mobilité

Surveillance des installations

Notre valeur ajoutée
Des équipes polyvalentes et mobiles capables de
besoins 24h/24h, 7j/7j

répondre à vos

Un soucis des enjeux environnementaux
Des équipes polyvalentes et formées aux activités « vérificateur » et
« réparateur »

Analyse de pannes

Propositions d’améliorations pour
optimiser les instruments

