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DIVISION

VOTRE PARTENAIRE

EN INGÉNIERIE MÉCANIQUE

www.fgmeca.com

ÉTUDES

Une équipe d’experts
au service de la réussite
de vos projets.
FG MECA est une entreprise spécialisée dans
l’ingénierie mécanique et de process industriels.
Forte d’une expérience de plus de 10 ans,
notre équipe pluridisciplinaire intervient dans
des secteurs industriels très variés : mécanique,
agroalimentaire, pharmaceutique, énergie
et environnement.
Consciente des enjeux liés aux variations de
la charge de travail de votre bureau d’études,
FG MECA s’est structurée aﬁn de vous apporter
de manière durable, des solutions techniques
et humaines.

CO N C E PT I O N
MÉCANIQUE
Pièces et assemblages de précision
Cinématiques complexes
Mécano-soudure
Tuyauteries
Skid process
Installation générale
Charpente métallique

De la modiﬁcation d’un process industriel
à la conception d’une nouvelle machine,
notre division ETUDES vous accompagne
dans la réussite de vos projets les plus ambitieux.

R É S I S TA N C E
D E S M AT É R I A U X
Calculs par éléments ﬁnis
Sélection des matériaux
et des traitements
Notes de calculs
au cas par cas

MÉCANIQUE
D E S F LU I D E S
Dimensionnement de réseaux
hydrauliques et aérauliques
Calculs de pertes de charge
Échanges thermiques
Optimisation de process

Une plateforme de gestion exclusive !
Pour faciliter la gestion de vos dossiers, FG MECA met à votre disposition sur son site web un outil
de gestion d’aﬀaires grâce auquel vous pourrez : gérer vos demandes d’études, échanger vos
dossiers, maîtriser votre budget et accéder à du contenu technique.

Un formulaire de
demande d’études
adapté à votre activité
et à vos besoins.

Une plateforme
sécurisée pour
l’échange de dossiers.

Un outil de suivi
ﬁnancier mis à jour
chaque mois.

Une bibliothèque
technique, riche
et actualisée.

Des prestations d’études à la carte !
De la déﬁnition du cahier des charges à la gestion de projet, FG MECA vous accompagne
tout au long du processus de conception ou de modiﬁcation de vos produits. Conﬁez-nous
uniquement les étapes de votre choix. Notre division ETUDES s’adapte à vos besoins pour
vous proposer un service sur mesure !

Avant-projet
Déﬁnition des besoins
Cahier des charges techniques
Déﬁnition du cadre normatif
Modélisation sommaire
pour oﬀre de prix

Gestion de projet
Planning d’exécution
Consultation des fournisseurs
Tenue de budget
Suivi de fabrication
Réunion de chantier
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Conception
Dimensionnement mécanique
Sélection des équipements
Modélisation 3D / 2D

Mise en plan
Plans d’ensemble et de détails
Nomenclatures
Notices de montage
Plans TQC

Vous avez déjà un bureau d’études ?

DEVENONS PARTENAIRES !
Pour nous, être partenaire, c’est mettre à votre disposition une véritable « extension » de votre bureau d’études,
capable de prendre en charge des projets dans le respect de vos exigences. Optimisez votre réactivité et gérez
au mieux vos variations de la charge de travail… FG MECA vous propose un contrat de partenariat sur mesure et
sans engagement de volume !

Comment ça marche ?

De nombreux avantages :

Nous determinons ensemble :

Fonctionnels et relationnels :

le mode de fonctionnement
le niveau de conﬁdentialité
vos exigences techniques
vos barèmes de prix personnalisés

Un interlocuteur unique
Une relation qui s’enrichie au ﬁl du temps
Une équipe qui connaît votre
fonctionnement et vos exigences

Économiques :
Des tarifs dégressifs en fonction
du volume d’études :

Au fur et à mesure
des études réalisées
par FG MECA, vous
CUMULEZ le chiﬀre
d’aﬀaire ou les
heures d’études
correspondantes

Réduction
automatique du
taux horaire lors du
franchissement
d’une tranche
(jusqu’à 4 tranches)

Remise à zéro
du cumul
à la date
anniversaire
du contrat

SYSTEME D’ACCOSTAGE SUR UNE
TUYAUTERIE DE MISE AU VIDE

SKID DE NETTOYAGE EN PLACE
POUR L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Fonction :
Raccordement d’une tuyauterie mobile avec
une tuyauterie ﬁxe sur un réseau de mise au vide

Fonction :
Nettoyage aseptique de machine
de confection de produits pharmaceutiques

Principales caractéristiques :
> Actionnement par vérin électrique
> Structure mécano soudée / usinée
> Système de compensation des
désalignements par rotulage
du plan de joint

Principales caractéristiques :
> Conception aseptique
et ultra compacte
> Skid mobile et
autonome (automatismes
et pilotages embarqués)

FG MECA a réalisé :
> La conception du système
> La réalisation des plans de détails
> L’intégration dans le plan d’ensemble général
> La consultation des fournisseurs

FG MECA a réalisé :
> La conception du système
sur la base d’un PID
> La réalisation des
plans de détails
> L’intégration dans
l’environnement ﬁnal
> Les nomenclatures
d’approvisionnement
> La consultation
des fournisseurs

ECHANGEUR POUR
L’INDUSTRIE CHIMIQUE
Fonction :
> Échange thermique VAPEUR / EAU
Principale caractéristique :
> Échangeur tubulaire de 18m2 / 400kW
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Z.I. Montbertrand
16 rue du Claret
38230 Charvieu-Chavagneux

www.fgmeca.com

Email: contact@fgmeca.com
Tél. +33 (0)6 60 04 85 09
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FG MECA a réalisé :
> La conception de l’échangeur sur la base
d’une note de calcul thermique et CODAP
> La réalisation des plans de détails
et de développés des viroles
> La nomenclature d’approvisionnement
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