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Dans le respect de la sécurité, de l’environnement 
et de vos installations, les équipes Mestrole inter-

viennent depuis plus de 40 ans sur les sites indus-
triels. Fort de cette expérience, de la diversité des 

compétences, des qualifications et des habilitations 
de leurs personnels, elles assurent, en France et à 

l’étranger, des prestations et des réalisations de qualité 
répondant aux exigences du monde industriel. Leurs 

activités exercées depuis nos ateliers ou sur site, 
s’inscrivent dans le cadre d’une volonté continue d’amélio- 

ration, de réactivité et de flexibilité inhérentes aux impéra-
tifs d’efficacité et de compétitivité de nos partenaires et clients.
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 MAINTENANCE  
 GENERALE 

Afin de limiter l’indisponibilité de vos outils de produc-
tion et pour améliorer leurs performances, l’expérience, 
les habilitations de nos équipes et nos certifications 
sécurité (MASE) permettent nos interventions sur des 
sites industriels variés. Pour le montage, les diagnos-
tics, l’entretien et la réparation, notre approche basée 
sur la compétence technique et l‘adaptation continue 
des méthodes, nous donne la possibité de proposer 
une large palette de solutions. Elles intègrent: Rédac-
tion de rapports d‘activités et fiches de suivi synthèses 
sur les coûts, suivi de stock et gestion des pièces de 
rechange.

Maintenance et réparations en mécanique, pneu-
matique et hydraulique

Contrat de maintenance préventive, curative et 
interventions d’urgence

Montage d’équipements

Réalisation d’épreuves hydrauliques

RÉFÉRENCES: Tuyauterie, robinetterie, instru-
mentation, postes chargement / déchargement, 
bouteilles anti-bélier, mélangeur, convoyage

 PREPARATION, COORDINA- 
 TION ET SUPERVISION   
 D’OPERATIONS TECHNIQUES 

A chaque étape des opérations d’arrêts réglemen-
taires, de maintenance ou d’amélioration, nos char-
gés de projets, leurs outils et leurs méthodes vous 
apportent leurs supports. Ils permettent de réaliser 
ces chantiers dans les meilleures conditions en limi-
tant les coûts et leurs influences sur les temps de pro-
duction.

Support technique, préparation de spécifications

Préparation, planification,  supervision et conclu-
sion technique et financière de chantiers

Management de sous-traitants et d’équipes 
d’intervention

Gestion d’arrêts d’unités

 METROLOGIE 

Fort de ses moyens de vérification et   d’étalonnage, 
de son expérience en métrologie légale, notre service 
métrologie effectue des prestations sur vos équi-
pements de mesure. Nos accréditations COFRAC* 
17020 et 17025, notre agrément vérificateur délivré 
par la DIRRECTE et l’approbation de notre système 
qualité par le LNE en tant que réparateur confirment 
la qualité de nos procédures. 

Métrologie légale et industrielle

Vérifications primitives et périodiques

Equipements de mesure des liquides, gaz et vapeur

RÉFÉRENCES: Calculateurs, compteurs, débit-
mètres, mesures de pression, de pression diffé-
rentielle, de température et de masse volumique

 EQUIPEMENTS ET 
 REALISATIONS A FAÇON 

Les compétences de nos personnels de conception, 
d’intervention, de nos soudeurs et les qualifications 
de nos modes opératoires assurent la qualité de nos 
conseils, études et réalisations.

Travaux sur plans et conception

Tuyauteries à façon

Fourniture et montage d’équipements

Installation de machines neuves

Serrurerie, réalisation de pièces spéciales

RÉFÉRENCES: Soudures acier et inox, Ilots, châs-
sis, tuyauteries complexes, supports, réalisation 
de pièces spéciales
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