MPI - MATÉRIELS PORTUAIRES ET INDUSTRIELS

ACTUALITÉS AOÛT 2021

Livraison EAU DE PARIS
Par MPI - Matériels Portuaires et Industriels, Le Havre
Cette période estivale a notamment été marquée par la livraison de gueuses
métalliques sur un ensemble de 11 sites EAU DE PARIS.

VOICI CE QUE VOUS
DEVRIEZ SAVOIR :
Conseils pour faire des économies - 2
Conférences - 3

En effet, chaque site avait des besoins différents :
- Gueuses de 2 Tonnes
- Gueuses de 1 Tonne
- Gueuses de 500 Kg
- Gueuses de 200 et 100 Kg
- Masses panier de 200 Kg
- Masselottes de 25 et 10 Kg
- Clés de levage et manutention
- ...
Si vous souhaitez avoir des informations sur nos produits (Lests métalliques
ou béton) pour de la location ou de l'achat, n'hésitez pas à nous contacter
aux numéros ci-dessous.

MAXIME KACIMI
Tel: 02.35.25.84.67
Portable: 06.58.54.35.41
maxime.kacimi@mpi-sa.fr

LOIC DUCOS
Tel: 02.35.25.84.52
Portable: 06.09.76.54.76
loic.ducos@mpi-sa.fr

NICOLAS SUZÉ
Tel: 02.35.25.84.56
Portable : 06.14.89.16.79
nicolas.suze@mpi-sa.fr

Des projecteurs PHOENIX pour mât de
grande hauteur fournis par MPI
Le Grand Port Maritime de la Martinique s'est équipé d'éclairages de mât de grande hauteur.
Parallèlement, ils recevront en cette fin d'année 2021 des éclairages de portiques à conteneurs.
En effet, depuis le début de l'année 2020, MPI est en partenariat avec PHOENIX, une société
américaine spécialisée dans la conception et la fabrication d'éclairages LED. Ceux-ci sont
destinés aux terminaux portuaires, aux aéroports, aux parcs de grande envergure, mais
également aux sociétés ayant besoin d'équiper de projecteurs LED leurs bateaux, élévateurs,
machines de levage, passerelles, hangars, etc...

Des éclairages de mât, éclairages de
bateaux, éclairages LED hautes
performances, éclairages LED de portiques
et terminaux portuaires

Essais à 44 T chez notre client AMS
Durant ce mois d'août, nous avons également eu
l'occasion de mettre à disposition notre matériel
pour les essais en charge d'une grue à 44 T chez
AMS.
En effet, nous disposons plusieurs conteneurs
aménagés pour être remplis en eau jusqu'à 45 T.
Contactez-nous pour toute demande de mise à
disposition de matériel pour l'ensemble de vos
contrôles réglementaires :
-Lests béton et métalliques,
-Waterbags allant de 3 à 110 T
-Conteneurs d'essais de 40 à 45 T
-Pesons
Ces matériels sont disponibles à la location
(palonnier en plus si nécessaire).

Notre ensemble de matériels pour la location s'est
également enrichi d'un nouveau produit :
- Le KIT de test nacelles, ascenseurs, palans et
autres équipements similaires (maximum 250 Kg)
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