Tuyauterie
Industrielle
Soudure

NOTRE MÉTIER
LTS industrie

un savoir faire à votre service
Après plusieurs années d’expérience dans de
grandes sociétés lyonnaises, en 2015 M. Levain
Gregory crée LTS industrie. Spécialisés dans
les domaines de la tuyauterie et soudure, issus
de l’industrie, nous adoptons une politique
rigoureuse en matière de sécurité et qualité.
Soucieuse de satisfaire ses clients, l’entreprise
est à votre écoute et saura s’adapter à vos
besoins. Elle vous garantit un retour rapide de vos
consultations par devis gratuit.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Pétrochimie
• Pharmaceutique
• Agroalimentaire
• Chauffage urbain
• Froid/chauffage industriel
• Réseaux incendie
• Fabrication de skid
LTS industrie réalise tous type de travaux spécifique en
tuyauterie acier, acier galvanisé, inox, cuivre, PVC et alliage
suivant plan ou relevés sur site, de la préfabrication à
l’installation.

INSTALLATION NEUVE - DÉPANNAGE - INTERVENTION

ÉTUDE
Grâce à ses compétences, nous sommes en mesure de
mener à bien un projet de A à Z.

• Notes de calculs suivant codes et normes en vigueur.
• Expertise de réseaux divers (Calculs de débit, pertes de charge, dilatation...)
• Plans d’ensemble et de détails sur logiciel autocad 2D et 3D.
•P
 lans isométriques sur logiciel autocad 2D et 3D

QUALITÉ
Nous travaillons selon la directive DESP 2014/68/UE et
maîtrisons plusieurs codes de construction EN 13480,
ASME, CODETI, en tant que constructeur nous nous
devons d’avoir la plus grande rigueur concernant le
suivi qualité et la rédaction des dossiers constructeurs.

• QMOS DMOS
• Cahier de soudage
• Création de dossiers constructeurs

COMPÉTENCE
Tous nos compagnons sont hautement qualifier et
disposent de tous les agréments et licences nécessaires
au bon fonctionnement d’un projet, LTS industrie sera mettre en place des responsables de
chantier pour faciliter les échanges avec le client et garantir un interlocuteur unique.

MOYENS DE PRODUCTION
— groupes électrogènes
— cintreuse à tube manuelle
— cintreuse à tube électrique
— poste de soudure orbitale tête fermée
— poste de soudure TIG/ARC
— poste de soudure MIG/MAG
— jeux de chalumeau brassage et oxycoupage
— filière électrique
— filière électrique sur pied
— rainureuse
— sertisseuse radiale presse
— scie à tube GF
— scie à onglet
— perceuse à colonne
— pompe à épreuve électrique 400 bars
— outil electro portatif (disqueuse, perforatrice…)
— outil de manutention (palans - servantes…)
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