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Pour toutes industries, nous étudions vos projets suivant votre cahier 
des charges, de type : manutention, machines neuves, ligne de 
production, etc... Nous apportons notre expérience pour obtenir un 
produit abouti et collaborons sur le CDC.

MACHINES SPÉCIALES ET MÉCANIQUE GÉNÉRALE

CHARPENTE ET STRUCTURE MÉTALLIQUE
Mise en sécurité, planchers techniques, charpentes, escaliers, passe-
relles, garde-corps… TEC3i est à même de proposer une pré-étude, 
une étude de faisabilité, des plans guides, ou encore des plans tels 
que construits.

L’équipe TEC3i est à même de répondre à vos attentes en études dans des domaines très 
variés tels que : 

MAQUETTE DE CONTRÔLE ET POSAGE
Nous étudions vos maquettes en utilisant des éléments spécifiques, 
standards, modulaires et interchangeables, qui vous permettront 
d'obtenir un produit aux exigences les plus diverses, parfaitement 
adapté aux contrôles.

+ Automobile, Aéronautique, Chimie, Médical, Sidérurgie, Énergie, Agro-alimentaire, 
Bois, Carton...
+ Machine spéciale, poste aménagé spécifique
+ Définition de produit et développement de gamme de fabrication
+ Amélioration process
+ Mise en conformité, retrofit
+ Maquette et moyen de contrôle, posage 3D
+ Outillage d’usinage, montage
+ Passerelle technique, structure métallique (escalier, garde-corps)
+ Transfert de biens d’équipements
+ ...

Notre Bureau d’Études est composé de postes sous : 

Depuis plus de 20 ans, TEC3i consacre son activité dans l’Étude, la 
Conception et la Réalisation d’Ensembles Mécaniques, de Machines 

Spéciales et de Maquettes de Contrôle pour 
l’industrie en général.

Une relation de confiance, de transparence des informations et des données est nécessaire avec 
nos partenaires pour répondre à des consultations générales et des projets « clés en main ». 
Nous agissons en mutualisation dans des domaines tels que le calcul, la mécanique générale, 
l’usinage, la fabrication additive, la chaudronnerie, la serrurerie, l’hydraulique, le pneumatique, 
l’électrique, l’automatisme, la robotique, la vision, la manutention, le levage…


