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ERI est un fabricant d’équipements et de
machines répondant aux cahiers des
charges de divers clients industriels.
Le savoir-faire acquis depuis plus de 30 ans dans le domaine de
la machine spéciale fait de la société ERI un spécialiste en termes
d’équipements industriels.

De la conception…
…à la réalisation
Machines d’environnement de production, équipements de tests et
essais, bancs de soudage et de raboutage, lignes d’assemblage,
sont par exemple les types d’équipements que la société ERI peut
vous fournir.

Notre savoir-faire
Études et réalisations de machines spéciales :
•
•
•
•
•

Équipements de soudage automatique linéaire ou
orbital (TIG, MIG, Résistance).
Équipements de test et caractérisation produit.
Outillages, postes de travail.
Machines de formage de tôle.
Machines de polissage.

Mise en conformité d’équipements industriels
(avec la collaboration d’organismes spécialisés) :
•
•
•

Diagnostic et intervention sur site.
Mise aux normes des installations et armoires électriques.
Mise en place d’éléments de protection et de signalisation.

Étude, conception, réalisation, mise au point de prototypes.

Retrofit de machines.
Maintenance et dépannage sur site.

Nos moyens
Bureau d’études :

•
•
•

•
•
•

 Mécanique
Stations de travail dédiées à la
conception
mécanique
2D/3D
(AutoCAD, Autodesk Inventor).
Logiciel de calcul par éléments finis.
Réalisation de dossiers techniques.
 Electricité et Automatismes
Schémas électriques.
Programmation d’automates (Schneider,
Siemens…).
Réalisation de dossiers techniques.

Atelier de réalisation et montage :
•
•
•

Montage et ajustage.
Usinage.
Serrurerie, soudage acier/inox/alu.

•
•

Pneumatique, hydraulique.
Automatismes et câblage.

Atelier de traitement d’aspect :
•
•

Brunissage : Traitement d’aspect et de protection (sans
surépaisseur) sur pièces acier (usinées et mécano
soudées) (Maxi 2900x250x350 ou 700x700x350 – 80 kg).
Microbillage (Maxi 400x400x400 – 25 kg).

Références, contact
Ils nous font confiance :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chantiers navals.
Aéronautique.
Industrie automobile.
Recherche géologique.
Agro-alimentaire.
Edition, imprimerie.
Conduits de fumées.
Lycées.
…

Situation géographique :
Au nord-est de Nantes, proche de
l’autoroute A11 et de la Route de
Paris :

Pour tout renseignement ou devis merci de nous contacter.

18, rue de Bel-Air – ZI – CP 6306 – 44482 CARQUEFOU CEDEX – FRANCE
Tel: (+33)2 40 25 28 73 – Fax: (+33)2 40 25 28 94
Website : www.eri-sas.com
Contact / Devis : contact@eri-sas.com

