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Solutions intégrales
de gestion des fluides

100%
Conception et fabrication

en propre
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SYSTÈMES DE
PRÉPARATION 
DE RÉACTIFS

SYSTÈMES DE
DOSAGE

 ET TRANSFERT
 DE FLUIDES

Expérience
Nous traitons des problèmes
 comme les vôtres depuis des

 années, profitez-en !

Sécurité
Développez votre activité grâce à  

nos solutions, nous vous faisons gagner
 du temps et de l'énergie

Flexibilité
Tirez parti de notre

adaptabilité et
 atteignez vos objectifs

 

Nous contrôlons en interne toutes les étapes critiques de la 
conception et de la fabrication, offrant une solution 
intégrale tant pour les procédés de traitement des eaux 
(municipales et industrielles) que les applications 
industrielles.
Nous travaillons dans des environnements internationaux, avec des 
équipements installés dans plus de 35 pays, en nous adaptant aux 
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B
Intégration

et Fabrication

C
Inspection 

et Tests 
Requête

Cahier 
des charges

A
Ingénierie 

et Conception

Gestion 
de projets et 

documentation

Installation et 
Mise  en service 

Pompes Accessoires hydrauliques
 et mécaniques

Instrumentation Panneau de contrôle
 et énergie

Notre équipe technique peut prendre en charge toutes les étapes, du cahier des charges à 
l'installation de la solution en usine.

L'équipe d'ingénierie concevra le système, en sélectionnant et en intégrant les éléments 
hydrauliques, mécaniques, d'instrumentation et de contrôle.

On s'occupe de tout !

Personnalisez et apposez votre marque sur 
les produits de la gamme de votre choix : 

Nous répondons à toutes les exigences du 
client final ou aux impératifs spécifiques de 
chaque projet.

SERVICES DE
MANUFACTURE EXTERNALISÉE

• Skids de pompage
• Systèmes de préparation de réactifs
• Autres équipements hydrauliques



Installations 
et équipement

Nous fabriquons des équipements dans 
nos installations de production, en 
réalisant les tests nécessaires 
conformément à nos propres procédures 
d'inspection ou selon les exigences 
spécifiques de chaque client.

Zone de soudage plastique et métal

Découpe et pliage de structures 
métalliques

Centre d'usinage pour pièces 
plastiques et métalliques

Cabine de peinture

Banc d'essai

Pont roulant de 5 tonnes

Outils de conception 
et de gestion

Conception de systèmes et éléments 
hydrauliques.

Conception de panneaux électriques et  
de schémas de câblage.

Programmation d'API Siemens, Omrom, 
Allen-Bradley, entre autres.

Protocoles de communication (bus de 
terrain) Profibus, Modbus, Ethernet, 
entre autres.

Gestion des ordres de fabrication et de 
la chaîne d'approvisionnement via l'ERP 
MS-Navision.

Planification de fabrication et de projets  
avec MS Project.



Vaste expérience locale et internationale
grâce à la relation commerciale stratégique de ses entreprises associées 

avec les principales sociétés EPC d'Espagne

Test d'étanchéité des 
tuyaux, cuves et éléments 
hydrauliques.

Test de rigidité diélectrique 
et d'isolation des panneaux 
électriques.

Test des soudures par 
liquides pénétrants (sur 
demande).

QUALITÉ
Contrôle visuel des 
finitions et du 
traitement de surface.

Mesures d'épaisseur du 
revêtement.

FINITIONS TESTS FAT
Test de 
fonctionnement et de 
calibrage des pompes 
(à l'eau).

Simulation du  
fonctionnement des 
panneaux électriques 
et de communication.

Normes de contrôle de qualité
Programme d'inspection standardisé et autres demandes spéciales 
sur demande. 



info@dmt-systems.com
Tel: +34 910 684 256

Camino del Puente Viejo, 49 28500 Arganda del Rey
Madrid, Espagne
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