
MITEC est une société spécialisée dans la fabrication, le montage, l’installation
d’équipements chaudronnés comme la tuyauterie mais également dans
l’installation industrielle et la maintenance d’usines (mécaniques, tuyauteries et
chaudronneries).

Ces produits et services s’adressent principalement aux industries des secteurs de
l’alimentaire, de la métallurgie, de la papeterie, de la pétrochimie, de l’énergie
thermique, de l’industrie pharmaceutique… (Gerflor, Coriance, Jinwang, Fabemi,
Siniat, Laboratoire Chauvin…). Nous intervenons également au sein de carrières
(Granulats-Vicat). 

MITEC, votre partenaire chaudronnier technique, spécialiste dans la
fabrication de tuyauterie de précision.
Un acteur innovant et un savoir-faire reconnu depuis plus de 10 ans !

qui sommes-nous ?

nos métiers 

LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Chez MITEC, nous nous occupons de la maintenance industrielle de vos
équipements. Cette démarche est importante puisqu'elle permet non
seulement de limiter les pannes et de prévenir les défaillances, mais elle
aide également à améliorer la productivité et la rentabilité de votre
activité.

LA TUYAUTERIE
Nos activités dans ce domaine nous amènent à travailler sur des
réseaux et des ensembles de tuyauteries qui contiennent des fluides
liquides, gazeux, corrosifs ou explosifs à des températures ou pressions
données. Nous nous occupons de la fabrication de vos réseaux dans
notre atelier et de la pose dans votre lieu d’activité.

LA CHAUDRONNERIE
Nous fabriquons des appareils chaudronnés tels que des cuves
spéciales et/ou agitées, des stations d'épuration en inox + PEHD, des
appareils à pression, des échangeurs ...

L'ÉTUDE
Vous avez un projet ? Notre bureau d'étude vous accompagne de la
définition du besoin jusqu’à la réalisation des plans pour fabrication. 

Notre équipe se 
tient à vos côtés pour

vous accompagner
dans  la réussite de

vos projets !

Tuyauterie & Maintenance industrielle

made in france

LA serrurerie industrielle (garde corps, passerelles...) 



MITEC, 2 Rue Paul Sabatier - 26700 Pierrelatte

04 75 96 32 78
contact@mitecfrance.com

nos produits :

notre équipe : Pour plus de renseignements ou pour toute demande de devis,
contactez notre service commercial !

nos clients :

MÉTALLURGIEALIMENTAIRE PAPETERIE

PÉTROCHIMIEÉNERGIE THERMIQUE PHARMACEUTIQUE

Cuves spéciales et/ou agitées

Station d'épuration inox et relevage

Appareil à pression

Echangeurs

Nos produits sont destinés aux industries des secteurs : 

https://www.google.com/search?q=mitec+&rlz=1C1AVFC_enFR849FR849&sxsrf=ALeKk011TCNGcKVyLxX19MFlYP13H--5mg%3A1617355074578&ei=QuFmYI_oIoLga6L0gdgE&oq=mitec+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBAgjECcyBwgAEIcCEBQyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIABBHELADUNALWNALYOMOaAJwAngAgAFIiAGMAZIBATKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiPkciVnd_vAhUC8BoKHSJ6AEsQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.google.com/search?q=mitec+&rlz=1C1AVFC_enFR849FR849&sxsrf=ALeKk011TCNGcKVyLxX19MFlYP13H--5mg%3A1617355074578&ei=QuFmYI_oIoLga6L0gdgE&oq=mitec+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBAgjECcyBwgAEIcCEBQyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgcIABBHELADUNALWNALYOMOaAJwAngAgAFIiAGMAZIBATKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiPkciVnd_vAhUC8BoKHSJ6AEsQ4dUDCA0&uact=5#

