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installation & construction



• Inspection

• Solutions

• Engineering

• Fabrication

• Montage

• Renouvellement

• Réparation

• Maintenance

EN1090 FPC 2+ système certifié. Les constructions portantes doivent 
être équipées d’un certificat CE. Pour cela nous avons un livre GPI  
(gestion de production industrielle) certifié conforme à la norme EN-
1090-2 par AIB Vinçotte. Cela nous donne un numéro d’accréditation 
pour fournir officiellement nos constructions avec des certificats CE. 
Notre coordinateur en soudage (RWC) garantit une soudure profes-
sionnelle.

Département et équipe de montage et de maintenance certifiés 
VCA. Les normes de sécurité et les environnementales actuellement  
appliquées dans l’industrie, sont devenues la norme standard pour nos 
équipes de montage et de maintenance.

Rapidité, flexibilité et exactitude sont notre motivation et une néces-
sité pour gagner la confiance de nos clients industriels.

C’est la raison pour laquelle Amesco SA est un choix incontournable.
CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIELLES

EN1090
CONSTRUCTIONS 

MÉTALLIQUES

SOUDAGE

MONTAGE & 
DÉMONTAGE

MAINTENANCE 
& RÉPARATION

Amesco SA est une entreprise de construction métallique, très forte 
dans des constructions et des installations pour des applications in-
dustrielles. Des machines modernes et une équipe expérimentée,  
garantissent l’efficacité et la qualité.

Du concept à la realisation. Grâce à notre propre département de 
développement, un atelier bien équipé et notre propre équipe de 
montage, nous sommes un fabricant complet pour nos clients.

La réalisation des projets sur mesure et de séries. Beaucoup de nos 
constructions sont des conçues sur mesure. La machinerie moderne 
et polyvalente nous rend également compétitif pour des fabrications 
en série.

Résistant à l’usure. Nous avons des vaste connaissances des aciers 
anti abrasion et nous sommes des spécialistes dans l’ usinage de ces 
aciers. En fabriquant des pièces dans ces matériaux ou en appliquant 
des techniques telles que le rechargement par soudure , la durée de vie 
peut être considérablement prolongée.

Installations

Constructions 
Métalliques

SOUDAGE
ROBOTISÉ

COUPAGE AU 
PLASMA & LASER

SÉRIES
RECHARGEMENT 

PAR SOUDURE

ACIER 
ANTI ABRASION

TÔLERIE
INDUSTRIELLE


