SOLUTIONS SPECIALES POUR VOUS

C'EST TRES FACILE POUR NOUS
DE TRANSPORTER VOTRE USINE

 A PROPOS DE NOUS
La compagnie ETH Ingénierie fut fondé en 2017 en regroupant sous le même toit les
membres d'équipe qui ont travaillé avec Borusan Ingénierie pendant des années. Grâce aux
approches corporatives adoptées par ETH Ingénierie, elle vise à se différencier avec sa
concentration sur le client et sa créativité.
ETH mène des projets en commun avec les fournisseurs de technologie qui rendent service
dans tout le monde global d'ingénierie.
Elle réalise des productions pour les projets gés dans différents pays au nom des compagnies
qui agissent comme fournisseur de technologie. Elle rend des services d'ingénierie afin
d'augmenter l'efficacité des établissements pour lesquels elle travaille. En plus des services
d'investissement conformes aux demandes de nos clients, elle rend service de relocation clés
en main de vos usines et installations industrielles.

Activités Principales d' ETH Ingénierie:






Production des embouts de transport de rouleaux et plaques de tôle,
Relocation d'Usine,
Conception et production de machine
Entretien et réparation d'usine,
Installation des établissements Industriels

 INSTALLATION D'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL
Grâce à notre personnel qualifié, notre Compagnie ETH Ingénierie réalise la relocation et
mise en marche de votre usine que ce soit dans le pays ou à l'étranger peu importe le
secteur ou les marques des machines et équipements.
Nous réalisons aussi les opérations d'entretien et de réparation des machines selon les
besoins de la compagnie dans le cadre de la relocation industrielle; pour les projets de
relocation à réaliser en peu de temps, il est possible de permettre aux clients de travailler
de manière à répondre aux attentes de commande en élaborant et observant des plans
flexibles et spéciaux pour les clients.
En plus de tous ces services, nous rendons aussi des services de consultation sur les
encouragements à l'investissement afin d'assurer que nos clients profitent au mieux des
encouragements à l'investissement.
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RELOCATION D'USINE

Concernant les projets de relocation d'usine dans le pays ou à l'étranger, ETH Ingénierie rend
service de manière à accomplir tous les travaux mécaniques , électriques, automation et
installations des tuyauteries y compris les services de dédouanement, ingénierie, main
d'œuvre, transport et manutention.

 CONCEPTION ET FABRICATION DE MACHINE
Nous réalisons la conception et a fabrication de nouvelles machines selon les demandes de
nos clients ou effectuons des travaux de révision visant à augmenter la capacité avec les
machines déjà existantes et rendons aussi service dans la conception et la fabrication de
pièces de rechange dont les entreprises ont besoin. Grâce à ses fonctions de conception et
de fabrication, ETH Ingénierie a la compétence et l'habilité à produire des machines utilisées
dans divers secteurs. En plus des machines standards, il est possible de concevoir et de
produire des machines particulières conformes aux demandes des clients de divers secteurs.
ETH Ingénierie qui suit de près les nouveautés technologiques dans le secteur de production
de machine et qui profite des possibilités des techniques d'automation dans la production
d'usinage, réalise avec succès la production des conceptions complexes et de grande échelle
grâce à son infrastructure à contrôle informatique et son personnel qualifié.

MAINTENANCE AND

OVERHAULING

 ENTRETIEN ET REVISION
Peu importe le secteur et la marque, avec ses Équipes Techniques Professionnelles et
Qualifiées
*démontage, transport des installations et lignes complètes de machine, montage
conformément aux pratiques et techniques en vigueur
*Montage et mise en marche de nouvelles machines
*réalisation des entretiens planifiés des machines existantes et contrôle et réglage d'axe
et d'élévation
*Modernisation et révision des machines existantes

 EQUIPEMENTS DE TRANSPORT DE ROULEAUX ET
PLAQUES DE TOLE AND SHEET/PLATE LIFTING AND
HANDLING EQUIPMENT
Les embouts de transport de bobine qui se trouvent parmi les produits offerts par ETH
Ingénierie permettent d'empiler les rouleaux de tôle sans perdre d'espace grâce à ses bras
pinces qui peuvent s'ouvrir et se fermer des deux côtés. Dans les terrains de stockage
limité, selon l'utilisation du ‘crochet C ^’ il permet d'assurer une efficacité de stockage à un
taux de 30 -40 %. De plus, il est aussi possible d'assurer une manutention sans endommager
les rebords des produits en concevant spécialement un embout selon les attentes de nondommage de nos clients concernant leur produit. En plus de tous ces dispositifs, il est
possible d'éliminer tous les risques de danger qui permet à l'opérateur de contrôler et de
piloter le produit sans s'en approcher grâce aux mouvement de rotation, descente, montée
et ouverture/fermeture dans les deux sens contrôlés à distance.
Ces produits peuvent être conçus avec une capacité de 15,20,30 tonnes ou plus selon le
besoin et demande de nos clients

EXEMPLES DE NOS MACHINES ET ÉQUIPEMENTS
PRODUCTIONS

NOS REFERENCES
3M

Hyundai Assan

Alcos

Isover Saint Gobain

ArcelorMittal-Galati

İpek Kağıt

ArcelorMittal-Skopje

İzocam

Arçelik

Karatas DÇ

Asil Ç elik

Kerim Ç elik

Atakaş Steel

Kordsa

Bağcı Antrepo

Matay

Bemas Metal

MMK Metalurji

Borçelik

MPS Metal

Borusan Mannesman Boru

Nestle

Borusan Lojistik

Parsan

Borusan Makine ve Güç Sistemleri

Posco-Assan

C esan

Prysmiangroup

C argill

Rekor Kauçuk

C oşkunöz

Rhea Marine

C rown

Roda limanı

Ç ağsoy Tekstil

Sarıtaş

Ç emtaş

A.Shulman

Ç imtaş

Sıemens VAI

Daikin

Silvan

Dalan Kimya

SMS Siemag

Daimler Mercedes

Tat Metal

Danieli

Thysennkrupp

Elba

Tezcan Galvaniz

Ersem

Teknorot

Eti Makine

Tosyalı

Ferroli

Turyağ

Gelem Metal

Varzene

Güralp C rane

Yıldız Steel

HMY Teknogon

Yorim

