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MOT DU PDG
Le monde évolue chaque jour. Du design à la technologie, de la production
à la consommation, les gens préfèrent
désormais les marques qui les comprennent, répondent à leurs besoins et
proposent des solutions spéciales. Avec
cette compréhension, nous continuons à nous améliorer de jour en
jour. En tant qu’entreprise internationale, nous avons pour objectif de
fournir des produits à chacun de nos clients sur leurs propres marchés
nationaux. Nous visons à créer une nouvelle vision pour chacun de nos
clients, à rassembler nos clients et collègues autour de la même vision
et à maintenir la satisfaction au plus haut niveau. Conformément à
cet objectif, nous coopérons avec des entreprises internationales du
monde entier et augmentons notre succès dans chacun de nos projets. De cette façon, nous avons accompli des travaux impeccables
sans compromettre notre qualité.
En dehors de la Turquie, nous sommes aujourd’hui impliqués dans de
nombreux grands projets au Canada, au Royaume-Uni, en Afrique, en
Europe notamment en France et en Australie. Nous voyons cela comme un succès non seulement pour notre marque, mais aussi pour nos
employés. La priorité de notre marque et de nos employés est de toujours maintenir la satisfaction de nos clients au plus haut niveau.
Faisant partie des entreprises fortes de son secteur, nous continuons à
produire et à nous développer dans le monde entier. Nous participons
également à des projets qui nous porteront plus loin sans compromettre notre mission. Nous prenons des mesures fermes pour devenir
une marque mondiale et nous en sommes fiers.

PROFILE DE L’ENTREPRISE
Nous sommes une entreprise de gestion de
projet et de fabrication basée à Sakarya, en Turquie. Nous opérons à l’échelle internationale en
tant qu’entreprise d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et d’installation. Nous
avons des références dans toute l’Europe, l’Afrique, l’Australie et le Moyen-Orient.
Les objectifs de notre entreprise vont au-delà
de l’Europe, de l’Afrique, de l’Australie et du
Moyen-Orient. Nous sommes ouverts au travail
dans toutes les autres parties du monde. Nous
gérons divers projets en acier de différents volumes. Notre vision est de devenir le principal
fournisseur de solutions pour tous les problèmes de structure en acier et de pièces structurelles dans le monde. Notre mission est de
constituer une équipe diversifiée qui croit au
développement et à la satisfaction du client,
pour inspirer une innovation et une qualité durables dans la conception, la fabrication et le
montage de structures en acier.

Worldwide
Solution
Partner
L’approche professionnelle et la compétence de notre personnel dans
tous les processus de gestion de projet, de conception et de fabrication
assurent la livraison à temps des projets. De plus, Mono Steel offre des
services de consultation en matière d’expédition et de transport à tous
ses clients sans frais supplémentaires.
Mono Steel applique une tolérance zéro aux erreurs dans chaque projet,
qu’il soit grand ou petit. Nous assurons la qualité et les délais de livraison en utilisant nos machines modernes, nos programmes de gestion
de projet et nos logiciels.
Nous visons à nous présenter comme un partenaire potentiel pour apporter des solutions aux différents problèmes qui peuvent survenir dans
l’industrie des constructions en acier. Notre devise est « partenaire de
solutions dans le monde entier ». Ainsi, notre préférence pour travailler
en tant que sous-traitant tout en ayant la pleine capacité d’être un contractant général.

NOS
PRESTATIONS

Notre grande capacité
de fabrication nous
permet de réaliser
des projets de toutes
sortes

FABRICATION
Dans notre usine de fabrication, nous produisons plusieurs types de
structures en acier selon les spécifications des clients. Nous avons
été impliqués dans des projets de différents secteurs tels que le sport,
l’énergie, l’industrie, le commerce, le tourisme, le résidentiel, l’agriculture, la route et le transport. Nos produits sont fabriqués selon les
normes européennes. Parmi nos clients se trouvent des propriétaires
d’entreprise avec des projets complets, des contractants internationaux, des sociétés de consultants en ingénierie et bien d’autres.
Chaque projet que nous fabriquons est analysé par notre équipe technique pour garantir durabilité et sécurité. À la demande du client, les
dessins d’atelier et les conceptions statiques sont effectués avant le
processus de production. Le processus de fabrication des structures
en acier commence par l’approvisionnement en matières premières
de qualité. Notre équipe de production contrôle à la fois les dimensions et les certificats des matières premières avant l’approbation de
l’usine. Nous disposons également d’un laboratoire pour tester la résistance à la traction et d’autres propriétés des matières premières.
Le processus se poursuit avec le processus de sablage, le soudage,
le perçage et la peinture à l’aide de machines manuelles et modernes.
Notre processus de peinture commence des types de base jusqu’au
revêtement multicouche selon la classe ISO12944.
Nous livrons le projet avec des marquages d’installation pour faciliter
la tache pour nos clients.

INSTALLATION
Sur demande, nous avons une équipe de professionnels expérimentés
dans l’installation de structures en acier. Pour répondre aux besoins
des clients, nous pouvons également fournir un superviseur d’installation pour s’assurer que le projet est installé en toute sécurité et de la
bonne manière.
Parce que nous accordons de l’importance à la durabilité et à la sécurité, notre équipe d’installation est bien équipée pour le projet, de la
phase de conception à la fabrication. Ils suggèrent des moyens de rendre les projets plus durables et plus sûrs, en tenant compte des effets
sur le site. Pour les évaluations de sécurité, nous publions des rapports
d’évaluation des risques à nos clients pour approbation avant toute
installation.

CONCEPTION ET INGÉNIERIE DE
PROJET
Nous offrons des services de conception et d’ingénierie pour les constructions industrielles, les entrepôts, les structures de ponts, les
structures de convoyeurs, les bâtiments, les centrales énergétiques,
les stades et autres constructions structurelles en acier. Notre équipe
composée d’ingénieurs hautement qualifiés prend en considération les
attentes des clients et les normes de qualité à maintenir dans le projet.
Mono Steel fournit des modèles 3D en utilisant le meilleur logiciel pour
le projet du client. Nous réalisons également des dessins d’atelier et
des conceptions statiques pour garantir la durabilité et la sécurité. Nous
offrons des services de rénovation et des suggestions sur la façon de
maintenir la durabilité
Bien que nous travaillions avec les normes européennes, notre équipe
connaît bien les autres normes internationales. En utilisant l’équivalent
en force et en qualité, ils peuvent reconcevoir et suggérer des modifications à des projets avec des normes différentes.

NOS
PRODUITS

Tous nos produits sont
fabriqué selon les
normes européennes

01.
STRUCTURES EN ACIER
Les structures en acier sont produites conformément aux spécifications du client. Parmi nos structures en acier figurent des bâtiments, des entrepôts, des cabines, des escaliers, des plates-formes
surélevées, des bunkers, des convoyeurs, des structures de pont, etc.

02.
PANNEAUX SANDWICH
Nous fournissons des panneaux sandwich isolés 3 nervures et 5 nervures en
polyuréthane rigide (PUR) et polyisocyanurate (PIR). Les propriétés thermiques
élevées des panneaux sandwich les rendent adaptés aux toitures isolées, aux
chambres froides, aux toitures, aux cloisons murales et aux hangars isolés. Ils
sont également appropriés pour les conteneurs, les cabines portables, les maisons préfabriquées et les abris.

03.
PROFILS EN ACIER
Nous fournissons tous types de profilés
selon les normes européennes. Parmi
ces profils figurent les profils angulaires,
les profils rectangulaires, les profils carrés, les tubes ronds, les profils HEA-HEB,
les profils IPE-UNP, les profils UPE, les
profils Z, les profils plats, pour n’en citer
que quelques-uns.

04.
FIL MACHINE
Nous fournissons des fils machine à faible teneur en carbone et
à haute teneur en carbone. L’épaisseur du fil machine à nervures
varie entre 6 mm et 16 mm. L’épaisseur du fil machine simple varie
entre 5,5 mm et 20 mm.

05.
TÔLES TRAPÉZOÏDALES
Nous fournissons des tôles de platelage
galvanisées et peintes, galvanisées et en
aluminium pour les couvertures et les
revêtements de sol des structures de bâtiments de différentes dimensions selon
les normes européennes. L’épaisseur des
tôles trapézoïdales varie entre 0,3 mm
et 1,2 mm. La longueur et la largeur sont
personnalisées selon les spécifications
du client.

06.
TÔLES
Nous fournissons des tôles galvanisées,
des tôles laminées à froid et laminées à
chaud. Ils existent en différentes qualités, tailles et finitions.

07.
BARRES D’ARMATURE
Nos aciers de renfort sont disponibles
dans les qualités B500A, B500B et
B500C. L’épaisseur des barres de renfort
nervurées varie de 10 mm à 32 mm.Celui
des barres d’armature ordinaire varie de
6 mm à 32 mm. La longueur des barres
d’armature est de 6 ou 12 mètres selon
vos besoins.

08.
FEUILLES DE
POLYCARBONATE
Nous fournissons des feuilles de polycarbonate de différentes épaisseurs pour diverses utilisations. Ceux-ci peuvent être
utilisés pour des serres, des toits de lucarnes, des stades… Nous les fournissons découpés selon le projet du client.

09.
PORTES INDUSTRIELLES
Nous fournissons des portes coupe-feu industrielles, des portes
sectionnelles, des portes de sortie de secours et des portes à enroulement de différentes dimensions.

Faites de nous votre
PARTENAIRE DE SOLUTIONS
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CERTAINS DE NOS CLIENTS

Où nous avons effectués des
projets
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