Génie Mécanique

Qui sommes-nous?
Explin85 est une entreprise de services intégraux pour l’industrie,

spécialisée à l’execution de projets en la modalité “clefs en main”,
garantisant ainsi que votre entreprise soit mieux en concurrence, obtienne l’optimisation de toutes ses resources et les gains soient
donc plus élevés.

Située à Vilassar de Mar, Barcelona (Espagne), Explin 85 réalise des projets de montage de machinerie et d’électricité pour
l’industrie. Son principal territoire de travail est la Catalogne mais elle a aussi une trajectoire internationle. Elle a dévelopé des projets industriels dans plusierus pays de l’Europe, l’Amérique et l’Afrique. Les travaux réalises pour l’internationalisation en Europe
(Allemagne, France, Angleterre, Portugal) ont été de déplacement de machinerie, en Amérique (Brasil) et en Afrique (Angola) on a
réalisé l’exportation d’ensembles d’armoires de puissance et contrôle pour lignes de production, et son démarrage.

Avec une expérience de plus de 25 ans en nstallations industrielles, Explin 85, depuis sa fondation, a eu toujours très clair ses objectifs, offrir les meilleurs services et disponibilité à ses clients toujours suivant les besoins specifiques de chaque client.

MISSION:
Donner à nos clients le meilleur service possible, c’est pour celà que Explin85 dès sa fondation, a eu les meilleurs proffessionels
qui ont su travailler ensemble avec nos clients pour améliorer et optimiser leurs installations électriques et de machinerie.

VISION:
explin85 a la vocation d’être parmi les premières entreprises à offrir aux clients le meiller service, en appliquant les Technologies
les plus actuelles, engagement maxime, excellence en ses travaus sans oublier son engagement avec la sécurité et environnement..
explin85 has the vocation to be among the main companies, offering to its clients the best service, putting in practice the last
Technologies, maximum responsibility, excellence in its works without forgetting its compromise with the Safety and the Environment.

www.explin85.com
info@explin85.com

Les activités principales de l’entreprise sont:
Montage mécanique

Automatisation industrielle:
Montage machinerie nouvelle.
Déplacement complet de machinerie
Démontage machinerie.
Installation de fluides:
Tuyeau fer soudé
Tuyeau acier inoxidable.
Tuyeau fer galvanisé.
Tuyeau en cuivre
Tuyeau en polietilène.
Constructions mécaniques
Protection cloison de sécurité pour machinerie R.D.1215
Support et mécanisation plateau métallique.
Ossatures métalliques..
Entretien machinerie et equipes électromécaniques

Ouvrages specialisés
Bancs béton machinerie.
Cémentation machinerie et structures
Canalisations d’eau
Canalisations électriques.
Planchers industriels
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INGÉNIE MÉCANIQUE
Réalisation de projets de large étandue, installation de grosse construction mécanique, nivelation de machinerie, lignes de production, lignes d’extrusion e vulcanisation.

Explin 85 est spécialisée en déplacements de machines. Des machines qui sont à présent en fonctionnement et qui doivent changer
d’emplacement, (le departement électrique se charge du débranchment) démontage mécanique des appareils, charge en camion (si
nécessaire le transport), et installation de la machine à son nouveau emplacement.

Installation des fluids en faisant les travaux de soudage avec tuyeau en acier inox, tuyeau en fer ou en polyethylene, pour transport
materiel en état de solites, liquides ou gaz.

Montage de structure métallique et coteaux.

Canalisation de plateau métallique pour cablage électrique.

Installation de protections de sécurité suivant la règle de sécurité du R.D.1215/97

Travaux d’entretien mécanique.
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EXPERIENCE DE TRAVAIL
Secteur alimentaire
Montage de:

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Elévateurs
Machine à empaqueter
Machine à emballer des aliments.
Bascules pes.
Transporteurs à bande.
Paletissage – Dépaletissage.
Rouleaux
Machines a emballer
Rinceuses de caisse
Installation de chaine d’assemblage

Caoutchouc

∗ Montage presses hydrauliques

Secteur laboratoires Chimiques et Pharmaceutiques:

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Installation tuyeau transport fluides.
Installation tuyeau transport de solide (criblures, nourriture bétail).
Installation tuyeau transport de vapeur.
Installation tuyeau transport de Gas-Oil
Tours de refrigeration
Échangeur de chaleur
Montage de Silo
Programmation de recettes

Industrie du Mot :

∗ Installation chaine de montage.
∗ Installation cabine peinture.

Secteur Hôpitaux:

∗ Installation groupes électrogènes
∗ Installation équipements de refrigération.
Bureaux:

∗ Cablage, embranchement et crimpage cables LAN et Fibre Optique.
Certification

Industrie du plastique:

∗
∗
∗
∗
∗

Lignes d’extrusion
Lignes de cablage
Lignes de trefilage
Lignes d’extrusion catenaire.
Lignes de mesurage par contrôle de diamètre.
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Explin 85 S.L.
Pol. Ind. Els Garrofers
c/ Torrent de Cal Amat Nave 91
08340 Vilassar de Mar
Teléfono: +34 937540404
Fax: +34 93 754 04 05
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