► Maintenance Industrielle

www.acces-difficiles.com

Spécialisées depuis de nombreuses années dans les
interventions sur sites industriels, au fait des contraintes
de sécurité et environnementales, nos équipes offrent des
réponses adaptées aux problèmes de maintenance et
d’entretien de vos installations.
Sur modes opératoires détaillés et analyses de risques
spécifiques, nos techniciens proposent leur savoir-faire
pendant ou hors période d’arrêt.

► Maintenance Industrielle

cafekoi.fr

Basée sur des méthodologies d’interventions rapides et
qualitatives développées en partenariat avec vos services, notre
bureau d’études et nos partenaires, ADS se place en véritable
spécialiste de la maintenance de vos ouvrages industriels.

► Nettoyage & Rénovation de surface
Contrats d’entretiens toutes techniques
et toutes surfaces. Aluminium, bardage,
béton. Sablage, hydrogommage, HP,
dépoussiérage, dégraissage, démoussage,
dévégétalisation.

► Peinture Industrielle
Traitement des surfaces en préparation,
application de produits techniques. Résine,
traitement anticorrosion, peinture béton.

► Inspection - Contrôle - Diagnostique
Recherche de désordres, rapports photos,
vidéos. Sondages, relevés et rapports sur
plan. Pose de capteurs et sondes, contrôles
destructifs et non destructifs. Milieux
confinés, contrôles boulonnerie, état de
surface.

► Bardage - Calorifuge - Toiture
Rénovation ou création de peaux extérieures
en protection d’ouvrage. Bac acier, bardage,
dalles de parement, zinguerie. Traitement
des calorifuges. Entretien et maintenance
de toiture.

► Intervention avant & après sinistre
Mise en place de mesures conservatoires,
purges d’éléments instables, pose de filets.
Décontamination, déblayage, confortement.

► Silos - Milieux confinés - Capacité
Nettoyage, décolmatage, visite d’ouvrage.
Intervention en atmosphère viciée, ATEX,
ARI.

►

Maintenance Industrielle
Maintenance Urbaine
Événementiel
Sécurité
Audit & Formation
Activités ENR

Spécialiste des travaux d’accès difficiles et travaux spéciaux en
hauteur, ADS, structurée en départements, étudie, conseille et
intervient en France et à l’étranger dans de nombreux domaines.

► Objectif qualité
Qualification N1 - N2, Qualibat et certification MASE, ADS démontre
chaque jour son engagement dans une approche qualitative et
sécuritaire de toutes ses interventions.
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2142 Réparation en maçonnerie
2711 Montage-levage d’ouvrages métalliques
3151 Éléments accessoires de couverture
3181 Couverture en plaques
3811 Bardages simples
5211 Fumisterie
5822 Paratonnerres
6133 Peinture industrielle
6191 Enseignes
Qualité A
Personnel N1 – N2 – SST – M1 – M2
CACES

