
La solution anti-usure 
au service de l’industrie



Tous les secteurs industriels 
sont confrontés aux phénomènes 
d’usure : Sidérurgie, Forge, Mine, 

Cimenterie, Briqueterie, Agriculture, Papeterie, 
Agro-industrie, Energie et Environnement.

Tous vos process : broyage, malaxage, excavation, transport, 
concassage, découpe, mélange, extrusion, séparation, laminage 

sont soumis à des modes de dégradation. 

 
BMI répond spécifiquement à vos problématiques pour prévenir et maîtriser 

l’usure.

Une équipe professionnelle : Chaudronniers-Métalliers-Soudeurs 
 

 
Rechargement dur : Electrode enrobée, Cordon 

carbure oxy-acétylène, MAG, Fil fourré, Automate 
de soudage 

 

Fabrication en carbure, par infiltration 
ou frittage 

 

Traitements thermiques 
(cémentation, trempe, 

nitruration)

Ajusteurs mécaniciens, usineurs

Disponibilité des matières premières (Acier, Inox,
 Tôles anti-usure, Tôles rechargées, etc…)  

 
 

Centres d’usinage multiaxes à commande numérique 
  

 
Découpage/débit (Laser, Plasma, Oxy-acétylène, etc…) 

 

Fabrication mécanique (Cintrage, Formage, Soudage 
automatique etc…) 

 

Fabrication de machines spéciales

Rétrofit - Révision - 
Reconstruction 

 

Installation et montage sur site

Réparation et maintenance 
 

Pièces de rechange et adaptables 
 

Consommables et Produits de rechargement

Bureau technique

DAO/CAO 3D et FAO

Evaluation des modes de dégradation

Conception d’équipements industriels 

Etude des Matériaux

Gestion et planification de projets

 

Notre métier, est de Concevoir, Fabriquer, Maintenir, Installer et vous Accompagner 

dans la gestion de l’usure de vos installations. Nos équipes mettent en œuvre des solutions 

technologiques avancées multi procédés et multi matériaux, en s’engageant à vous faire 

bénéficier des procédés d’améliorations les plus performantes mais également les plus 

durables.  

 

  

Face aux impératifs d’un monde industriel exigeant, notre ambition 

est d’optimiser votre valeur ajoutée grâce à notre capacité 

d’innovation.

 

L’expertise et le professionnalisme de nos 

équipes font de BMI votre partenaire 

privilégié pour la fiabilisation et 

l’optimisation de votre outil de 

production.
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La solution anti-usure au service de l’industrie

NOUS CONTACTER

Siège social : 

28 Rue de la Mairie

Le Puiset-Doré 

49600 Montrevault-sur-Evre (FR)

+33 (0)2 41 75 69 00 

contact@marybmi.com

www.groupe-bmi.fr


