Quelques Références

TU YAUTERI E

Alcan - Rio Tinto
Arkéma
Baikowski
BOM
CEA
CIAT
CSTI
Cicosud
EDF
Ekium
Endel
FerroPem
Isover
Lanxess
Messer
MSSA
NTN-SNR
Owens Corning
Placoplatre
Saint-Gobain
Verallia
...

CHAUDR ONNERIE
CALC ULS
INGENIERIE
ASSISTANC E

VERS ANNECY & LYON
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M.B.E
Ingénierie

Tuyauterie - Chaudronnerie - Calculs

VERS CHAMBÉRY & GRENOBLE

Plan d’accès

Une expérience diversifiée et des
compétences multiples font de la société MBE,
votre partenaire dans votre activité.
Une équipe à votre service.
S.E.T Partenaire de la société M.B.E
Bureau d’études et de Calculs
spécialisé en structures métalliques

M.B.E
Ingénierie

Tuyauterie - Chaudronnerie - Calculs

81, rue de la petite eau
73290 La Motte Servolex
Tél : +33 (0)4 79 25 07 83 - Fax : +33 (0)4 79 26 11 75

www.mbe-ingenierie.com

M.B.E
Ingénierie

Tuyauterie - Chaudronnerie - Calculs

M.B.E
Bureau d’études et de calculs
au service de l’industrie

Maquettes et Bureau d’études
Appareils et réseaux sous pression

M.B.E Ingénierie
Bureau d’études industrielles
SARL au capital de 11433,68 €
SIRET 377 494 893 00037 / Code naf 7112B

www.mbe-ingenierie.com

Une assistance technique et professionnelle
pour tous vos projets depuis 1990

Tuyauterie

SOLUTIONS
TECHNIQUES

Conception des réseaux de tuyauterie
(gaz, liquide, vapeur d’eau, eau surchauffée...)

M.B.E vous accompagne
dans vos projets industriels
en vous proposant des
prestations adaptées
a vos besoins.

Expertise des réseaux
(Calculs de débit, pertes de charge, Pression, flexibilité...)
Relevés sur site client
Définition des catégories de risques (desp/codeti)
Définition des contrôles et épreuves à réaliser

Prestations de conseil

Définition de l’instrumentation, des accessoires et des raccords

Avant-Projet

Schémas / PID

Études de faisabilité
pour chiffrage

Réalisation de maquettes 3D
Plans isométriques et nomenclatures

Études de détails

Définition, conception et implantation des éléments de
supportage (ancrages, guides, supports à ressorts...)

Dimensionnement mécanique
Expertise technique

Réalisation des cahiers de soudage
Suivi de fabrication, de montage et de mise en route

Calculs
Suivant Directive des Equipements Sous Pression (DESP 2014/68/UE)
Rédaction de notes de calculs illustrées et commentées
Constitution de dossier constructeur
Relation avec les organismes de contrôle
Conseils et assistance

APPAREILS À PRESSION
Calculs analytiques suivant les règles du Codap et En 13445
Calculs suivant les règles du Codres (réservoirs de stockage)
Caluls par éléments finis (maillage coque, volumique...)
Calculs statiques et pseudo-statiques (calculs sismiques)
Définition des descentes de charges
Calculs des assemblages (boulonnerie)

TUYAUTERIE
Calculs analytiques suivant les règles du Codeti et En 13480
Calculs de flexibilité, statiques et pseudo-statiques
Calculs sismiques et calculs en fatigue

Chaudronnerie
Conception d’appareils à pression
(suivant les codes et normes en vigueur)
Définition des catégories de risques (desp/codap)
Définition des contrôles et épreuves à réaliser
Conception de réservoirs de stockage (silos, cuves...)
Conception des réseaux de gaines de ventilation
Conception d’éléments mécano-soudés
(supports, passerelles, châssis, structures porteuses...)
contrôle et expertise d’équipements
Réalisation de maquettes 3D
Réalisation des plans d’équipements
(Ensemble, détails et nomenclature)

VOS PROJETS
EN 3D
Visualisez tous vos
projets en 3D avec nos
outils de modélisation
CAO et bénéficiez de
solutions concrètes.
M.B.E est équipé d’outils
d’application du BIM
(Autodesk Revit)

développement et mise en tôle
Réalisation des cahiers de soudage
suivi de fabrication et de montage

Application des codes neige, vent et séisme en vigueur
Vérification des torseurs sur équipements
Vérification de la tenue mécanique des brides

NOS MOYENS

Définition des efforts et calculs des supports
Détermination des lyres de dilatation et compensateurs
Détermination des supports à ressorts (constants ou variables)

Ingenierie
DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES
ETUDES D’IMPLANTATION INDUSTRIELLE
Relevés sur site
Implantation des équipements
Installation des systèmes de pompage
Intégration des réseaux de raccordements

L’équipe et notre métier
Notre équipe, souple et réactive, est composée de dessinateurs,
projeteurs et calculateurs, s’adaptant aux évolutions et proposant
de nouvelles solutions techniques.
Nous intervenons dans la plupart des secteurs d’activités.
(Pharmacie & Agroalimentaire, Nucléaire, Vèrrerie, Chimie, Papeterie,
Energie, Industrie, Pétrochimie...)

plans d'implantation générale

Notre souplesse et notre réactivité nous permettent de mener à bien

Plans de montage et de phasage

tous les types de projets liés à la chaudronnerie et à la tuyauterie
industrielle en garantissant le respect des délais et des prestations

plans guide Génie Civil
Plans de structure et supportage

de qualité.

M.B.E. partenaire de
nombreux donneurs
d’ordre depuis
plus de 25 ans
met à votre service
toutes les compétences
de son équipe et
vous propose son
expertise professionnelle.
La société dispose
d’outils de
CAO (SolidWorks),
DAO (Autocad)
et de calculs mécaniques
(AUXeCAP, CAESAR II
NX10 Solveur Nastran,
Mecaflux, simulation).

