membre du group WLW
Pohřebačka 225, 533 45 Opatovice nad Labem, CZ
Client
TSE, France
Marius Pedersen a.s.
Vodňanská drůbež a.s.
Vodňanská drůbež a.s.

Sev.en Energy AG

TSR Hradec Králové

AGC AUTOMOTIVE CZECH, A.S.

VCES a.s., papírna Olšany
Trivium packing, Skřivany
STIB, France
TSE, France
TPI, France
TSE, France
TSE, France
Inss Pol, Poland
Bazénservis, s. r. o. Týniště n/O
LZ Draslovka, a. s. Kolín

Sujet d’activité
Installation de lignes principales en acier
inoxydable DN 125 dans l’hôpital modulaire
Production d’arbres en acier inoxydable pour les
mélangeurs de stations de biogaz.
Travail d’assemblage et installation de la
technologie de transformation de la volaille.
Production de cadres bipolaires et tripolaires
galvanisés à chaud et installation de la
technologie des tunnels de refroidissement.
Production de plates-formes de service en acier,
y compris les revêtements, poids total 2 tonnes
Production de 2 plates-formes d'accès pour
chariots élévateurs, pesant chacune 2 tonnes, y
compris le développement de la documentation
de production et de la peinture
Démantèlement et élimination écologique de
l’autoclave, du transport, de l’installation et de
l’installation d’une nouvelle autoclave de 48
tonnes
Production et installation d’auges de drainage
en acier inoxydable, livraison et assemblage de
grilles en acier inoxydable
Installation d’une ligne de peinture, production
et installation de tuyaux technologiques pour la
Raccordement de tuyaux en acier carbone de
machines nouvellement installées (machinesoutils), Alsace
Installation d’un réseau de tuyaux en acier
carbone DN 80 dans une chaufferie, Alsace
Installation d’un réseau de tuyaux en acier
inoxydable DN 100 pour l’industrie
pharmaceutique, Alsace
Installation de tuyaux Mapress et soutien à la
production modulaire (production hospitalière
modulaire), Allemagne
Installation d’un réseau de tuyaux en acier
inoxydable DN 50 dans l’industrie alimentaire,
Alsace
Installation d’une construction en acier
inoxydable (8 000 kg) dans l’industrie
alimentaire, Krupka
Livraison et installation de tuyaux en acier
inoxydable dans la salle de pompage de la salle
Livraison et installation de tuyaux de saumure
DN 50 - DN 500, poids total d’environ 13 tonnes,
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LZ Draslovka, a. s. Kolín
Charmont, s. r. o. Praha
SteelTech, s. r. o. Chrudim

PROMONT, a.s.

ZVU Engineering a.s.

LZ Draslovka, a.s. Kolín
Sev.en Engineering s.r.o.
Steap Stailor, Francie
TPI, Francie
Sev.en Energy AG
Chládek a Tintěra
Promont a.s.
HANUŠ RIDES s.r.o.
Kronospan CR spol. s r. o.
Technomont Frýdek-Místek s. r. o.
FERI s.r.o.
FIB BELGIUM S. A
Ardagh Group

CS Cabot s. r. o. Valašské Meziříčí
Kovoprojekta Brno a.s.
TSE, Francie
TEK services, Francie
PSV STAVEBNÍ s.r.o.
TIVALL CZ, s.r.o.
VCES a.s.

Travaux pendant l'arrêt de l'usine démantèlement des pipelines et des
Installation de tuyaux en acier inoxydable à
Livraison et production d'une plate-forme de
service en acier au carbone, y compris les
Installation de conduites en acier inoxydable et
acier au carbone PS100, fourniture et
installation de supports de tuyauterie dans le
cadre du projet Nitration adiabatique du
Livraison partielle, pré-assemblage et
installation de tuyaux IN et OFF SKID et
d'équipements technologiques pour l'usine
d'hydrogénation de 30 000 Nm3 / h - Novatek.
Étendue des travaux: environ 174 tonnes de
tuyaux, classes de matériaux 11, 15 et 17.
Structures
métalliques
16
Travaux pendant
l'arrêtauxiliaires
de l'usine environ
-

2020
2020
2020

2020-2021

2019-2020

démantèlement des pipelines et des
2020
équipements technologiques dans le cadre de
Injection of SO,3 dans le gaz de grippe 2020
extension du tuyau SS de raccordement de la
Travaux sur un pont pipe, France
2019
Installation de tuyaux en acier inoxydable en
2019
France pour l’industrie pharmaceutique,
Production et installation de tuyaux SS pour la
2019
connexion de la technologie de dosage SO3
Production et assemblage de la structure en
2019
Production et installation de raccords de
2019
tuyauterie incl. Installation d’appareils fournis
Fabrication de soudures à partir de pièces
2019
fournies, pièces surdimensionnées pour
Travaux d’assemblage dans le cadre de travaux
2019
Installation d’équipements technologiques,
2019
livraison et installation de tuyaux, livraison
Modification des colonnes dans le hall FERI
2019
Production de bains de zinc 8t surdimensionnés
2019
Tuyauterie pour une technologie complète dans
le nouveau hall, livraison et installation de 2
2019
pompes et équipements circulateurs pour leur
Remplacement du chauffe-air. Démontage,
assemblage et livraison partielle d’équipements
2019
techniques, structures et tuyaux en acier,
Travaux d'installation pendant l'arrêt d'usine - Ethanol Vrdy
2019
Travaux d'installation pendant l'arrêt d'usine
2019
agro-alimentaire - Production de tuyauteries
Production, livraison de structures en acier
2019
inoxydable et tuyauterie triple enveloppe pour
Production de plate-forme en acier inoxydable 2018
Nippon Paint Automotive Revêtements
Production d'équipement en acier inoxydable
2018
Production structure d'acier inoxydable pour TIVALL CZ,2018
s.r.o. - industrie alimenta

MATĚNA FRANTIŠEKDIESELGENERATOR.CZ
IZOTECHNIK Sp. z o.o.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
MND a.s.
TOBOS s. r. o.
STOCK Plzeň – Božkov s.r.o.
Kronospan CR spol. s r. o.
ASC process system Ltd.
VELDKAMP
Charmont a. s. Praha
FIB BELGIUM S. A
ZVU Engineering a. s. Hradec Králové
Fosfa a. s. Břeclav
ZVU Engineering a. s. Hradec Králové
Kovoprojekt Brno a. s
Technomont Frýdek-Místek s. r. o.
Česká rafinérská a. s., Litvínov
Bilfinger Industrial Services Czech s. r.
o.
Kovoprojekt Brno a. s
Ardagh Group
P&G Rakona Rakovník
CS Cabot s. r. o. Valašské Meziříčí
ČKD DIZ a. s. Praha
Kovoprojekt Brno a. s
AERO Vodochody a. s.
Beck & Pollitzer s. r. o., Kolín
Saint – Gobain Weber Terranova a.s. –
výrobní areál Prostějov
ZVU Engineering a. s. Hradec Králové
Coca Cola a. s., Praha
AVT s. r. o., Hradec Králové
Graintec A/S, Dánsko
Česká rafinérská a. s., Kralupy nad
Vltavou

Production collecteur gaz

2018

L'installation équipement pendant arrêt usine Unipetrol2018
RPA
Support technique - travaux d’installation pendant l'arrêt
usine
2017
Démantèlement de l'unité de méthanol - Slovénie
2017
Production, livraison et installation de structures en acier
pour Makro
2017
Déplacement réservoirs et production et installation d'un
nouveau réservoir bas
2017
Travaux d’assemblage dans le cadre de travaux d’arrêt 2017
Installation d'un autoclave à l'aéroport PCG
2017
Installation d'une ligne de production à Ardagh Metal Packaging
Czech Republic s.
2017
Production, montage et transport de plates2016 -2017
formes en acier inoxydable pour Tivall Krupka
Production et livraison de demi-bassins spéciaux - longueur
201613 m et 11m pour la m
Production de tuyauterie en acier inoxydable
2016
Remplacement des tuyaux dans le cadre de
2016
Production, assemblage et emballage de tuyaux
2016
pour les unités de dérapage - Projet Radlin
Remplacement de la tuyauterie de la torchere
2016
Montage du projet "Reconstruction du
2016
classement" à Biocel Paskov dans le cadre des
Activités d'ingénierie technique - Assurer le
2011, 2015 contrôle de la qualité des travaux et le contrôle
2016
Installation de l’objet « B » dans la construction
2015-2016
de l’électrolyse membranaire dans l’Association
Projet CHS - EPI, production d’épihlorhydrine et
d’acide salé - dans l’Association pour la
2015-2016
production chimique et métallurgique - Ústí nad
Déplacement et assemblage de lignes de
2015-2016
Production et assemblage de plates-formes de
2015
Remplacement, livraison, production et
2015
assemblage de faisceau de l’échangeur de
Activités d'ingénierie technique
2014-2015
Installation de tuyaux dans l’Association for
2014
Chemical and Metallurgical Production - Project
Installation et production de tuyaux dégazés,
2013
durcisseur d’acier – objets extérieurs des
Installation de tuyaux à TPCA Kolín
2013
Assemblage de structures et de technologies en
acier – ligne complète pour la production de
2013
mélanges en vrac – installation d’équipements
Fournitures, pré-assemblage et assemblage
2012-2013
d’équipements technologiques IN &OFF SKID
Travaux d’assemblage dans le cadre de travaux
2012
Production d’unités de dérapage - production et
2012
livraison de 2 unités pour la production
Installation d’équipements technologiques et de
2012
tuyaux à Skretting A/S Norvège - production de
Activités techniques et techniques - Assurer le
2012
contrôle de la qualité du travail et le contrôle de

Saint – Gobain Weber Terranova a.s. – Unité pour la production de plâtre pâte –
2011-2012
výrobní areál Prostějov
livraison, production et assemblage de
Production et assemblage de tuyaux - ensemble
Diamo s. p. Stráž pod Ralskem
d’exploitation NDS 10, Production et
2011-2012
assemblage de tuyaux de chlore, raccordements
Assemblage de tuyaux et production de tuyaux
Promont a. s. Ostrava
dans les usines - MCHZ OSTRAVA, BIOCEL
2011-2012
PASKOV
Glatt Pharma spol. s r.o., Hradec
Production de structures en acier inoxydable
2011
Králové
pour pharmacie
Mondi a. s., Ružomberok, Slovensko Travaux d’assemblage dans le cadre de travaux d’arrêt 2011

