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Implantée à Déols dans le département de l'Indre et créée en 2015 par Clément SCARFO,
la société M.C.S est spécialisée dans les domaines de la maintenance industrielle, de la
chaudronnerie, la métallerie et la tuyauterie industrielle.
Préventive, curative et conditionnelle, nous intervenons pour divers travaux concernant
la maintenance industrielle. Nous effectuons diverses réparations comme les moteurs,
la mécanique générale, l'électricité, le dépannage, la planification de maintenance
préventive et un accompagnement dans la réduction des coûts de maintenance.
Pour vos travaux de chaudronnerie, notre capacité de fabrication peut aller de 1 kg à 6
tonnes et nous effectuons des soudures en acier, inox et aluminium. Nous réalisons des
pièces chaudronnées sur-mesure, spécifiques sur plan, la tôlerie fine, le capotage, la
remise en conformité... mais aussi des systèmes de balustrade, garde-corps et mains
courantes (adaptation sur-mesure).
La société M.C.S a pour objectif de vous apporter une solution technique globale. Nous
restons à votre service pour tous devis ou conseils concernant la chaudronnerie, la
maintenance industrielle et la tuyauterie industrielle.

M.C.S

Formule quotidienne / hebdomadaire / mensuelle / annuelle
Analyse et réduction des coûts liés à la maintenance (TRS)
Amélioration de la productivité
Entretien de sites
Réparations curatives de matériel de production
Suivi de lignes de fabrications industrielles
Amélioration de vos unités mécaniques et chaines de production

Chaudronnerie
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Façonnage de pièces en acier, inoxydable, aluminium sur plan ou de notre conception
Réparation, amélioration sur site
Réparation, entretien de conduites de liquides, tous diamètres (acier, inox)
Piquage dérivation, installation d’appareil sur réseau
Fabrication & pose

réalise des prestations de services dans les domaines suivant ;

LA MAINTENANCE
LA CHAUDRONNERIE
LA SERRURERIE
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Portes métalliques
Portails
Garde-corps
Rideaux métalliques
Automatismes
Fabrication de pièces
industrielles en
mécano-soudure
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Grilles de fenêtres
Ferronnerie
Pose de menuiseries aluminium
Volets roulants / métalliques
Stores / Stores bannes

Serrurerie
Métallerie

LA MÉTALLERIE
LA TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
LA MISE EN CONFORMITÉ DE
MACHINE

Tous types de tuyauteries

Acier - Inox - Aluminium

Hydraulique - Eau - Gaz - Vapeur

Tous �luides

M.C.S

Rue du Maréchal Joffre
La Martinerie

36130 DÉOLS

09 67 25 65 76
contact@mcs36.fr
Création & Impression NetinUp Berry - 02 36 27 08 93 -

