
TUYAUTERIE  INDUSTRIELLE
PLASTIQUE - ACIER - INOX

www.ergodeveloppement.com

Notre savoir faire en TUYAUTERIE INDUSTRIELLE s’étend  de la 
conception à la réalisation d’installations industrielles       
complètes jusqu’à leur installation sur site.
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TUYAUTERIE

PVDF, PPH, PPN, PEHD, PPS ET PVC PRESSIONTuyauterie Plastique

NOS SOUDURES PLASTIQUE

Par emboîture
Bout à bout
Par chalumeau à air chaud
Polyfusion WNF

Nos prestations s’étendent à l’ensemble des travaux de tuyauterie plastique : En atelier ou sur 
site, du simple ensemble de tuyaux d'évacuation, aux installations complètes de   tuyauteries, en 
passant par les panoplies. 

Nous traitons l’ensemble des réseaux de tuyauteries industrielles de process ou de transferts de 
fluides : fluides chimiques, eau pure / ultra pure,  poudres…

Nous sommes capables de réaliser tous types d’ensembles, panoplies ou skids complets à partir 
de plans (2D / 3D / Isométriques) ou relevés. 

NOTRE SAVOIR FAIRE
Skids
Pipe rack
Arrêts d’unités
Unités mobiles 
Ensembles de tuyauteries off site
Revamping et dégoulottage d’unités
Contrats de maintenance pluriannuels

Nos activités : La conception, la fabrication et le montage de tuyauteries industrielles    
complètes.   
      
Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre savoir faire, nous intervenons 
sur site au cœur de divers secteurs.

ACIER INOXYDABLE (INOX) & ACIER CARBONE

Tuyauterie ACIER



 100m² de Salle Propre

LE +
Notre ingénieur soudeur,  certifié COFREND II VT          
(endoscopie) et diplômé IWT / IWIP-C est garant de la qualité 
de nos prestations, de la conformité réglementaire des             
fabrications et de la mise en oeuvre des codes et normes de 
soudage en vigueur. 

Il élabore et rédige les QMOS, DMOS, dossiers GMP, et 
suit les QS et QOp. 

Il assure la gestion complète du choix et de la traçabilité 
matière ainsi que les contrôles méticuleux des soudures 
notamment grâce au contrôle endoscopique. 

Conception et réalisation sur-mesure d’unités de production, de chaudronnerie et de      
tuyauterie tout inox dans une atmosphère de production contrôlée en continue pour assurer un 
climat d’ultra-propreté.

POSTES DE SOUDAGE 
TIG ORBITAL

La soudure orbitale offre une qualité des cordons de  soudure optimaux 
et nous permet de gérer facilement des longueurs importantes sans            
distorsion géometrique.

L’authentique savoir faire de nos chefs de projets et    techniciens garantit 
des performances  reconnues par nos Clients et confirmées par des          
certifications et agréments spécifiques. 

NOS ATOUTS

Du personnel qualifié et formé aux bonnes pratiques de production et         
d’hygiène, assure la réalisation de tous vos projets.

Soudure TIG 
Soudure orbitale ( ø 6 à ø115)
Contrôle endoscopique        
Soudeurs / Opérateurs qualifiés
Test de pression, test d’étanchéité 

 SPÉCIFICITÉS

Passivation, nettoyage                  
& électropolissage
Dresseuse de tubes
Moyens d’inertage appropriés aux 
différents diamètres de tubes
Certificats







Donnons vie à vos projets ! 

Vous accompagner avec des solutions 
innovantes, sur mesures et clés en mains.

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS 

      Automobile                                Pharmaceutique                       Chimie                                      Agroalimentaire                       Eléctricité

Plusieurs de nos 
filiales sont certifiées

 MASE &
 ISO 9001

EST

Etude 
(relevés, dimensionnement 

des réseaux de tuyauteries et 
chiffrage)

Etude détaillée 
& plans 

DAO / CAO

Préfabrication en 
atelier des
 tuyauteries

Montage sur site 
& Montage 

d’instrumentation

Tests, contrôles & 
analyses 

(pression, fuite...)

Ergodeveloppement a investi 
dans le logiciel SiRIUM       
welding management pour 
simpli�er au maximum la 
gestion de la qualité et gérer 
les activités liées au soudage.

Logiciel de gestion 
de soudage
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2, Aire de la Thur 
68840 PULVERSHEIM 

Tél.: + 33 (0)3 89 83 67 00
Fax : +33 (0)3 89 48 02 20

ergodeveloppement.com

www.
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