Groebli est implanté dans la Région de l'Aisne depuis plus de 60 Ans, et nous
sommes à l'écoute depuis plusieurs années des Sociétés Spécialisées dans les
différents Domaines tels que la Pétrochimie, l’Aéronautique, l’Automobile, le
retraitement des Eaux Usées et l'Agro Alimentaire.
La société GROEBLI forte de son expérience réalise vos projets d’équipement de
production, de contrôle et d’essais du cahier des charges aux clefs en mains.
La société GROEBLI par ses moyens humains expérimentés et formés aux
dernières technologies, à la parfaite synergie entre ses différents départements
ainsi qu’à son équipement performant lui permettent d’être une société
dynamique et à l’écoute de ses clients.
Vous trouverez ci dessous un résumé des Travaux ou Prestations que nous pouvons
réaliser pour nos différents Clients suivant leurs Activités :
* Etudes Mécanique / Chaudronnerie / Charpente sous Autocad, SolidWork ou
Catia V5
* Etudes Electriques et Automatismes
* Etudes PID et ISO (avant projet et clés en Mains)
* Mise en plan de pièces de votre Fourniture (copie de pièces "Fabricant")
* Réalisation de Pièces Mécaniques sur plan ou modèle
Nous sommes équipés d'un Centre d'usinage et d'une Découpe Fil avec la possibilité de réaliser des pièces
ou des pignons dans des délais très courts)

* Réalisation de Pièces Chaudronnées ou Mécano soudées sur plan ou
Modèle
* Rechargement sur Pièces d'usures et Ré Usinage
* Intervention du site / Maintenance sur Site (en Chaudronnerie Mécanique et Tuyauterie Air / Eau / Gaz / Vapeur)
* Intervention sur Arrêt Technique ou Hebdomadaire (possibilité de 6 à 30
personnes voir plus svt définition de chantier)
Possibilité d'intégrer dans les Equipes des profils Electromécaniciens ou
Mécaniciens / Soudeurs
Personnel Polyvalent avec son outillage et ces EPI.

Nota : Sur les arrêts Techniques, possibilités d'avoir une plage horaire d'ateliers pour
la réalisation de pièces à faire en dépannage (en mécanique nous travaillons sur 2
relais de 5h15 à 20H45 du lundi ou vendredi)

* Intervention d'Electriciens et d'automaticiens sur demande.
* Projet clé en mains suivant CdC Clients avec Etudes Fabrication et mise
en place sur site.

LA REALISATION DE VOTRE PROJET, DU CAHIER DES
CHARGES AUX « CLES EN MAINS »
ETUDES MECANIQUES & AUTOMATISMES
Mécaniques : Machines spéciales et bancs d’essais, Outillages de soudure, Gabarits de
perçage et de contrôle...
Automatismes : Schémas, Programmation automates, Développement informatique
(Labview), Robotique, Vision, Hydraulique, Pneumatique ...
Nos moyens : 4 Projeteurs et 2 Automaticiens
2 Stations Autocad 2D ou 3D / 3 Stations SolidWorks 2015 / Station Catia V51 et Station See
Electrical

REALISATIONS & MONTAGES
Réalisations, montage et mise au point d’outillages de production, de machines spéciales,
de bancs d’essais, de pièces mécaniques et d’éléments mécano soudés d’appareils
chaudronnés en aciers inoxydables, inconel, aluminium, ...
Potentiel de 8500 à 10 000 heures par Mois

INSTALLATIONS & MAINTENANCE SUR SITE
Montage et réglage de machines, Réglage au théodolite, Montage mécanique et de
chaudronnerie. Déplacement, modification ou évolution de lignes de production
Détachement de personnel qualifié en régie ...

