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MMH Industrie vous offre une large gamme de 
services pour répondre à vos besoins 

 

Société située au cœur des Alpes, 
spécialisée dans le montage, la maintenance, L’hydraulique et le 

transfert industriel depuis plus de 6 ans 
 

 
 

MMH met à disposition de ses clients une équipe sérieuses et engagée pour 
chaque service  

 
 

Service maintenance pour tout entretien courant : changement de filtre, 
resserrage, réglage de jeu, mise en sécurité et conformité des installations, 
retournement ou remplacement de lame etc… 

 
Service rénovation pour les pièces d’usures. Organisation et mise en place                       
d’une équipe de professionnels 

 
Service montage d’installations neuves avec ou sans fabrication  
 
 

 
Service suivi de machine pour anticiper et planifier les interventions plus 
importantes.  
 

 
Service hydraulique spécialisée dans l’installation, la maintenance et la vente 
de matériel hydraulique : Pompes, Distributeurs, Capteurs et composants 
électroniques Prise de mesure et analyse des courbes (température, 
pression…) 
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LE MONTAGE 
 
MMH Industrie intervient en cimenterie, aciérie, sur les sites de recyclage, les industries 
alimentaires, les barrages … 
 
MMH Industrie met à la disposition des sociétés, son expertise et son savoir-faire. 
 
Déroulé d’une mission : 

- pré étude du plan général, 
- étude des phases, 
- pré étude du planning général, 
- sécurité : pré étude des postes de travail et gestion des modes opératoires, 
- étude des moyens de manutention à mettre en œuvre (levage : grues, chariots, …), 
- établissement de l’offre détaillé (offre technique et commerciale), 
- Phasage du chantier comprenant le planning des livraisons matériel, des grues, des 

nacelles et des moyens humains. 
- Mise en place des équipes 
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L’HYDRAULIQUE 
 
MMH Industrie intervient dans tous les domaines de l’hydraulique : 

- Pompes,  
- Distributeurs (à tiroir et à clapet logique), 
- Vérins jusqu’à 9000 tonnes, 
- Capteurs et composants électroniques, 
- Prise de mesure et analyse des courbes (température, pression, …). 
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LA MAINTENANCE 
 
MMH Industrie intervient en cas de panne électrique, hydraulique ou mécanique.  
 
Apres analyse de vos besoins et concertation un diagnostic et établi afin de choisir avec vous 
le type d’intervention à mettre en place 

- Maintenance préventive  
- Maintenance curative  
- Maintenance corrective et mise en conformité  

 
Nous sommes capables de mettre en place une équipe d’intervention spécifique pour chaque 
type de dépannage sous 24 heures. 
 
Nous intervenons sur des cisailles, presses, broyeurs, concasseurs, convoyeurs, cribles 
balistiques, centrales hydroélectriques, réfrigérants, électro filtres. 
 
 
 

 

  


