SUD CONCEPT’
Le partenaire de proximité, spécialiste du sur-mesure

Maintenance Industrielle Tuyauterie Chaudronnerie
Serrurerie et Ferronnerie d’art Mobilier et Décoration architecturale

12 ZA Les Terres Rouges
11 160 Villeneuve Minervois
Tél. : + 33 468 261 307
Fax. + 33 468 261 133
E-mail. contact@sudconcept-industrie.com

 Soudure

Affirmant son slogan « Service et Disponibilité » l’entreprise SUD CONCEPT’ a mis ses compétences
et services à la destination du plus grand nombre concerné par les prestations suivantes.

n n n n Maintenance Industrielle

S

ud Concept’ intervient dans vos locaux lors de vos arrêts techniques ou d’interventions en
urgence. Nous sommes à votre écoute pour maintenir votre outil de production dans les
meilleures conditions afin de réduire vos arrêts.
Nous démontons les éléments mécaniques défectueux et nous les remplaçons soit par des pièces
fournies :
n Par le fabricant
n Réalisées par nous même
n Par nos sous-traitants.
Pour les automatismes, nous faisons appel à des
partenaires spécialisés.
L’entreprise est également en mesure de
mobiliser rapidement des équipes pointues pour
répondre a des situations d’urgence dans les
meilleures conditions. L’entreprise Sud Concept’
peut également vous accompagner et apporter
sa compétence dans vos projets de transfert de
lignes de production.

Tuyauterie n n n n

S

ud Concept’ est spécialisé depuis 25 ans (création 1989) dans
ce domaine pour créer ou améliorer votre process de production :
conception, relevés en isométrie, fabrication et mise en place.
Nous avons réalisé, modifié et effectué des travaux de maintenance sur
tous types de tuyauteries et nous pouvons intervenir sur vos process de :
n Fluides (eau, huile, produit
alimentaires, fluides divers…)
n Solides (poudre, granulats,
particules…)
n Gaz (vapeur, gaz industriels…)
Les équipes Sud Concept, ce sont
aussi des professionnels avec des
« certificats de qualification suivant les
soudures appropriées normalisées ».

n n n n Chaudronnerie

S

ud Concept’ conçoit et réalise en atelier, à partir de plans ou relevés
effectués par nos soins, toutes vos piéces de chaudronnerie (trémies,
viroles, carters, cuves, transporteurs, bennes, ….etc) et les monte sur site
pour une installation « clé en main ».
Au-delà des solutions standards, notre bureau
d’étude élabore des solutions ad-hoc pour
répondre à vos besoins industriels les plus
spécifiques.

n n n n Serrurerie et Ferronnerie d’Art

S

ud Concept’ met au service de ses clients son savoir faire qui résulte
d’une longue expériences dans ce domaine et tient compte de vos
suggestions pour réaliser vos ouvrages des plus simples aux plus élaborés
(avec traitement de surface si vous le désirez) dans le respect de la
qualité et du travail bien fait.
Dans nos ateliers nous pouvons réaliser tous travaux sur mesure :
escaliers, passerelles, échelles, portes et portails, vérandas, tonnelles,
pergolas, garde-corps, grilles de fenêtre, table, autres chaises et autres
éléments décoratifs.

Mobilier et décoration architecturale n n n n

S

ud Concept’ réalise en collaboration avec des cabinets d’architecture des éléments décoratifs
de bâtiments.

Nous avons réalisé des ensembles complets tels que des structures avec résilles, brise soleil,
(structure principale en métal, et lames bois ou tube acier en partie supérieure). Ainsi que des
habillages de structures en tôle Corten, inox, alu, autres...

n n n n Soudure

S

ud Concept’ réalise toutes soudures sur matériaux acier brut ou
galvanisé, inox, aluminium, fonte, cuivre, PE, …
Procédés de soudure à l’arc (électrodes enrobées), MIG, MAG, TIG
Inox et Alu, chalumeau oxyacéthylénique.
Agréments de soudure : EN 287-1 (acier, inox, alu) – ATG B540.9
(agrément gaz de France)

n n n n Parc Matériel
Parc machines atelier
Nous disposons d’un parc machines
comprenant :
n Cisaille guillotine (ep 8 mm, longueur 3 m)
n Presses plieuses (50 T et 160 T)
n Poinçonneuse
n Rouleuse
n Cintreuse
n Perceuse à colonne
n Compresseur
n Chariot élévateur
n Machines de sciage (scie à ruban et
tronçonneuse)
n Postes de soudure (Electrodes, MIG, MAG,
TIG…)
n Postes de découpage oxyacéthylénique et
plasma.

Matériel de chantier
n 
Véhicules Atelier (léger et fourgons)
n Compresseur
n Groupe électrogène
n Groupe de soudure
n 
Postes de découpe, ARCAIR, PLASMA,
Chalumeaux
n Postes de soudure
n Echafaudages mobiles
n 
Caisses à outils adaptées aux différents
travaux
Appel à sous-traitance et location pour matériel
plus important :
Grues, Nacelles, Echafaudages, Compresseurs,
Groupes… Et transports exceptionnels…

Formation personnel
Habilitation électrique H0B0, Caces chariot
élévateur R389, Caces nacelle R386.
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rée en 1989, Sud Concept’ n’a
cessé depuis, d’investir dans de
nouveaux matériels permettant d’élargir sa
clientèle et d’augmenter ses effectifs. Ces
diversifications, l’amélioration d’un outil de
travail particulièrement performant et la
qualification du personnel leur permettent,
aujourd’hui de travailler à partir de VilleneuveMinervois (Aude) au centre d’une région allant
de Perpignan à Montpellier, Rodez, Toulouse,
St Girons.
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n n n n Situation Géographique

À

18 km de Carcassonne (Aude) la société Sud Concept’ est située
à Villeneuve Minervois (11160) 12 ZA les Terres Rouges.
Coordonées GPS : 43,315288/2,467028

Capendu
Echelle : 2 Km

