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Dépannage Mécanique Industriel

Présentation de la société

Atelier Mécanique de Production

Nos activités principales sont :

   L’étude et la conception
 
DAO, CFAO, développement de systèmes mécaniques, ...

   L’usinage 

Tournage, fraisage, électroérosion, ...

   Les opérations de finition et d’assemblage

Traitements de surface, peinture, ...

   La maintenance industrielle

Dépannage, maintenance, installation et mise en œuvre sur site, ...

A.M.P a également une activité de tôlerie, 
chaudronnerie et de serrurerie.

Nous sommes spécialisés dans l'étude, la 
conception et l'usinage de pièces et d'ensembles 
mécaniques de précision.

La polyvalence de nos machines-outils, 
traditionnelles et à commandes numériques, nous 
permet d’usiner des pièces de formes complexes 
avec de nombreux matériaux.

La société AMP est située à Friville Escarbotin, en 
Picardie.

AssemblageFinition Maintenance 
industrielle

Etude et 
conception

Usinage



Etude et conception

Atelier Mécanique de Production

Notre bureau d’études conçoit et développe vos projets selon vos cahiers des charges et vos critères de réalisation. 
Nous mettons à votre disposition nos connaissances en mécanique générale de précision, tôlerie et chaudronnerie pour élaborer 
des systémes mécaniques complexes.

Nous réalisons également des relevés de côtes sur site ainsi que de la création et de l’adaptation de plans clients pour la 
fabrication.

Recherche de concepts, études de faisabilité ;

Conception et analyse fonctionnelle ;

Modélisation 3 D, mise en plan avec SolidWorks ®  et réalisation de rendus réalistes ;

Gestion des données informatisées (.igs, .step, .vda, etc.) ;

Prototypage ;

Développement produits et process ;

Elaboration des programmes de CFAO et de GPAO en temps réel ;

Réalisation unitaire, de petites et moyennes séries.



Usinage

Atelier Mécanique de Production

▪ Découpe traditionnelle et plasma permettant des découpes complexes et 
précises de feuilles inox, aluminium, cuivre, laiton, acier (brut, galvanisé et 
prépeint) allant jusqu'à 20 mm d’épaisseur ;
▪ Machine de découpe au jet d’eau ;
▪ Pliage numérique 8 axes de 4 m de long ;
▪ Mise en forme traditionnelle : Cintrage, perçage, roulage, ....

▪ Traditionnel et numérique pour pièces de précision ;
▪ Traditionnel et numérique de grandes pièces jusqu'à 4 mètres de long et 350 
centimètres de diamètre ;
▪ Numérique avec embareur pour petites pièces en série.

▪ Traditionnel ;
▪ Numérique de courses  2500 x 1000 x 800 ;
▪ 5 axes positionnés ;
▪ Pièce unique, petites et moyennes séries dans des matériaux divers : acier, 
inox, aluminium, cuivre, thermoplastiques,....

▪ Découpe fil ;
▪ Enfonçage.

▪ Perceuse, mortaiseuse, aléseuse,…

Tournage

Usinage et façonnage 
de tôles laminées 

Fraisage

Electroérosion 

Usinage traditionnel 



Finition

Atelier Mécanique de Production

Nous prenons en charge les opérations liées à la finition des ouvrages et au traitement de surfaces des aciers, aciers 
inoxydables, aluminium et autres matériaux :

▪ Peintures anticorrosion ; 
▪ Laquage ;
▪ Peintures époxy.

▪ Tribofinition (polissage, grenaillage, sablage, micro-billage, ...) 
▪ Zinguage, nickelage, étamage, galvanisation et anodisation.
▪ Brunissage et autres opérations de traitement de surfaces.
▪ Dureté.

▪ Plane ;
▪ Cylindrique ;
▪ Conique.

Traitement de surface

Peinture

Rectification



Assemblage

Atelier Mécanique de Production

La finition des soudures pour les aciers inoxydables peut être réalisée par des opérations de 
décapage / passivation selon la demande du client.

Soudage à l’arc, au TIG et au MIG des aciers de construction, inox, aluminium, laiton, fonte et 
autres matériaux.

Montage d’ensembles mécaniques par sertissage, vissage, rivetage, ....

Assemblage par collage. 

Assemblage de sous-ensembles et d’ensembles mécaniques usinés ou à base de structures 
mécano-soudées.
A l’unité, en petites et moyennes séries dans des matériaux divers : acier, inox, aluminium, 
cuivre, ....

Ajustage de pièces et d’ensembles mécaniques et de guidages ( arbres, roulements, paliers, 
accouplements, etc…)



Maintenance industrielle

Atelier Mécanique de Production

Nos équipes, spécialisées dans les missions de maintenance industrielle, interviennent sur votre site, sur votre lieu de travail 
pour effectuer :

Des propositions de solutions de réparation et de mise en œuvre à partir de vos cahiers des charges ou des diagnostics 
effectués sur site ;

Des travaux de démontage, remontage et mise au point de systèmes mécaniques révisés ;

Des opérations de dépannage urgent, de maintenance préventive et curative après usure de composants ou dégradation 
intempestive ;

Réalisation de pièces et sous–ensembles usinés de rechange .
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