
Maintenance et Levage aérien

Profession Profession > Levage  Levage 



Conception / EtudesConception / Etudes

Pour une installation neuve, une transformation ou une remise 
aux normes de votre installation de levage, notre bureau d’études 
intégré - basé à HABSHEIM - effectue tous les calculs de structure 
et de résistance.

Il élabore ensuite les plans de fabrication/transformation de 
vos solutions de levage à l’aide des meilleurs outils de CAO  et de 
dessin industriel : Autocad, Inventor 3D, Electrical Expert…

Nos 3 ateliers de fabrication sont équipés de tous les outillages 
et équipements professionnels nécessaires à la découpe et 
l’assemblage des aciers.
Chaque site technique dispose également d’un atelier électricité 
et d’un local peinture.
Un contrôle qualité rigoureux respectant les procédures Iso 
intervient lors de chaque phase de fabrication et lors du montage 
« à blanc » de l’installation défi nitive avant livraison pour montage 
chez notre client.
Nos équipes de monteurs expérimentés se déplacent sur votre 
site afi n d’assurer le montage défi nitif et la mise en service de 
votre installation de levage.

Fabrication / InstallationFabrication / Installation

Entretien / MaintenanceEntretien / Maintenance

Qu’elle soit préventive, curative, prédictive ou conditionnelle, 
nous prenons  en charge la maintenance de tous les matériels et 
accessoires de levage : potences, palans, treuils, portiques, câbles…
La technicité de nos experts supportée par  notre base de 
données informatisée, nous permet d’intervenir sur tout type 
d’appareil de levage, quel que soit sa marque, son âge, ou ses 
modalités de fonctionnement : manuel, électrique, pneumatique....
Nos équipes de maintenance, toutes suivies à distance par GPS, 
sont envoyées en urgence sur simple appel afi n de remettre en 
route immédiatement les installations de levage intégrées à votre 
cycle de production.
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Toutes nos équipes sont dotées des certifi cations et habilita-
tions nécessaires à la mise en œuvre,  la manipulation à l’aide 
d’engins de levage et le branchement électrique de votre 
équipement.
Les équipes SMIR sont habilitées M.A.S.E ce qui leur permet 
d’intervenir légalement et en toute sécurité dans des sites 
dits sensibles :  installations et sites classés par les directives 
SEVESO.

• Calculs des efforts sur les structures 

• Conception de pièces d’adaptation ou de renfort spécifi ques 

• Conception/dessin des schémas de raccordements électriques 

•  Augmentation de charge, de portée

•  Visualisation des sous-ensembles et du projet complet en 3D

ASTREINTE
7/7J - 24/24
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PotencesPotences

• De 150 kgs à 10 t
• Potences murales ou sur fut bipoutre
• Fixes ou mobiles
• Télescopiques, articulées
• Potences spécifi ques : traitement des   
 eaux, maritime…

Ponts roulants, portiques de levagePonts roulants, portiques de levage

• Depuis 125 kgs jusqu’à 100 t
• Monopoutre, bi-poutre
• Pour utilisation intérieure ou extérieure
• Portiques, semi-portiques
• Posé, suspendu, spécial (pont à tourelle..)

 
spécialiste

du  

SUR-MESURE

PalansPalans

• Manuels, électriques ou pneumatiques
• À câble ou à chaine
• Palans à hauteur perdue réduite
• Palans spécifi ques pour zone ATEX
• Palans scéniques : pour salles de spectacle,  
 intallations évènementielles.

TreuilsTreuils

• Treuils de levage, de traction ou de halage
• Manuels ou électriques
• Hydrauliques, Pneumatiques
• Treuils de chantier, de levage de personnels

AccessoiresAccessoires

• Radiocommandes
• Pièces détachées toutes marques
• Outils de préhension : palonniers, pinces
• Profi ls creux, gaines d’alimentation
• Cables et chaines de levage, manilles,   
 élingues, linguets…
• Outils de mesure de pesée
• Automates, limiteurs de charge



214, rue du Général de Gaulle 
68 440 Habsheim

Tél : 03 89 63 41 00
 Fax : 03 89 63 41 01

www.smir-levage.fr

214 rue du Général De Gaulle - BP 18 - 68 440 HABSHEIM
Tél : 03 89 63 41 00 - Fax : 03 89 63 41 01- info@pluritech.fr

Maintenance et Levage aérien

+

ZA le Verdalai Peynier 
13790 Rousset

Tél : 04 42 29 06 56
 Fax : 04 42 29 06 63

www.rcms-levage.com

Maintenance et Levage aérien

+

4, rue de la caserne
67860 Boofzheim

Tél : 03 88 74 61 58
 Fax : 03 88 74 87 51

www.smir-levage.fr
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