
Services et Solutions 

Pour les ateliers 



Créateur de valeur ajoutée, pour les 

ateliers 

TSG réalise les études d’ingénierie de vos projets.  

Nous vous proposons des prestations en conception-

réalisation et assurons la maintenance des équipements. 

Nous vous accompagnons tout au long de vos projets incluant : 

• Stockage et distribution de fluides techniques et d’huiles, 

• Production et distribution d’air comprimé, 

• Récupération de fluides usagés, 

• Extraction de gaz d’échappement ou de soudure. 

Appuyez-vous sur notre équipe d’experts pour réaliser les études 

et la gestion de votre projet clé en main. 



Etudes techniques  

• Implantation de l’installation sur votre site, 

• Etablissement du diagramme tuyauterie et instrumentation, Piping and 

Instrumentation Diagram (P&ID), 

• Analyse fonctionnelle et optimisation du process de fonctionnement. 

Etude des besoins 

Pour la création de votre installation : 

• Dimensionnement du stockage des produits neufs ou usagés, 

• Définition et dimensionnement des moyens de distribution, 

• Etablissement du process de fonctionnement. 

Pour la modification et la modernisation de votre installation existante : 

• Audit et proposition d’optimisation, 

• Analyse du process de fonctionnement et modernisation de l’installation. 

Une organisation adaptée &  

des compétences techniques 

Gestion de projet 

• Interlocuteur unique dédié, 

• Assurance de la maîtrise des coûts, 

• Suivi hebdomadaire par un conducteur de travaux local, 

• Accompagnement de l’installation à la maintenance. 



Récupération des fluides usagés 

comprenant : 

• Equipements des fosses de garage, 

• Fourniture des récupérateurs mobiles ou 

bacs de fosse, 

• Fourniture des stockages des fluides ou 

des huiles usées, 

• Sécurisation et fermeture des fosses de 

garage, 

• Mise en place des pompes de transfert. 

Exemples de réalisations 

Stockage et distribution des 

fluides techniques et des huiles 

comprenant : 

• Fourniture des pompes adaptées aux 

fluides et aux huiles, 

• Création des stockages adaptés, 

• Création des réseaux de tuyauterie 

jusqu’aux points de distribution, 

• Fourniture et installation des portiques de 

distribution multipistolets, 

• Fourniture des automates de gestion des 

fluides et des huiles. 



Aspiration des gaz 

d’échappement comprenant : 

• Fourniture & mise en place des enrouleurs 

d’extraction (muraux ou sur rails), 

• Fourniture & mise en place des organes 

de captation adaptés aux véhicules et aux 

engins, 

• Fourniture des dispositifs d’aspiration de 

l’air pollué dans les fosses, 

• Création des réseaux de gaines adaptés. 

Exemples de réalisations 

Production et distribution d’air 

comprimé comprenant : 

• Fourniture et mise en place de 

compresseur d’air, 

• Réalisation des tuyauteries d’air jusqu'au 

lieu d’utilisation, 

• Fourniture des points de distribution et 

des organes de coupure, 

• Fourniture et pose d’enrouleurs. 
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Maintenance préventive 

Notre intention est d'assurer le bon fonctionnement au quotidien de vos équipements. Pour ce faire, nous agissons pour 

effectuer des inspections, des contrôles ou des visites sur vos équipements suivant un planning et une liste d ’actions 

élaborés en commun. 

Maintenance curative   

Si votre installation présente un défaut ou si elle est à l’arrêt, nous intervenons sur votre site pour corriger le problème et 

faire redémarrer votre installation. 

• Avoir un arrêt dans un atelier représente un coût pour votre 

installation, 

• Dans une recherche de performance constante, vos objectifs 

de production nécessitent de prévenir la panne plutôt que 

d’attendre qu’elle ne survienne, 

• Nous nous adaptons à votre besoin par des visites régulières et 

des opérations préventives de maintenance sur les organes les 

plus critiques de vos installations. 

• Nous intervenons afin de diagnostiquer la panne et remettre 

en service rapidement votre installation, 

• Nous proposons des contrats de maintenance curative 

pour une intervention 24h/24h et 7j/7j, 

• Nos techniciens sont pluridisciplinaires et notre structure 

d’assistance technique peut intervenir à distance, 

• A partir des pièces de première urgence, nos techniciens 

interviennent pour remettre en service votre installation. 
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http://www.tsg-solutions.com/fr

