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QUI SOMMES NOUS

MA.CO Srl s.r.l. travaille dans le secteur des huiles industrielles depuis 1999 et est aujourd’hui en mesure de Vous offrir une gamme de services liés au
traitement complet de ces huiles.
Notre activité principale est concentrée sur le secteur des huiles diathermiques, secteur pour lequel on utilise des technologies de pointe. Grâce aux relations étroites
que nous entretenons avec nos clients et l’attention que nous portons à résoudre les problèmes relevés, MA.CO Srl est parvenu à fabriquer des machines spécifiques
pour le traitement des huiles industrielles.
Notre professionnalisme, acquis au fil des années, le temps rapide d’intervention et les coûts compétitifs ont permis à notre société de se distinguer de ses
concurrents et de mettre en place des partenariats avec des sociétés leader dans le secteur industriel (installateurs, maintenance, constructeurs, groupes
pétroliers, fournisseurs de matériaux spécifiques etc.)
Nos secteurs principaux sont :
l’industrie (alimentaire, chimique, pharmaceutique, mécanique, manufacturiere etc.)
le secteur civil (hôpitaux,aqueducts, nettoyeurs etc..)
le secteur énergétique (biomasses, cogénération, district heating etc…)
MA.CO Srl aime tout particulièrement s’occuper du secteur énergétique, pour lequel un investissement de personnel et de technologies a été mis en place,
et MA.CO Srl est toujours à la recherche de nouveaux partenaires, afin d’offrir constamment le meilleur service à ses clients.

CE QUE NOUS POUVONS VOUS OFFRIR
INTERVENTION:
- mise en marche et essai des nouvelles machines
- nettoyage des machines avec des produits spécifiques si l’analyse le nécessite
- changement des huiles vides
- Retrait dans la machine des huiles diathermiques polluées par les mélanges bouillants et / ou par l’eau. Nous
sommes compétents pour faire cette opération avec des machines specifiques capables de contourner
l'implantation pendent le travail et donc sans arrêter la production;
- Filtration et microfiltration des huiles polluées par des mélanges solides ou de toute autre provenance. Nous
sommescompeténts pour faire cette opération avec des machines specifiques capables de contourner l'implantation
pendent le travail et donc sans arreter la production;
- Interventions de maintenance : changement de garnitures, création de déchargés et aération, contrôle et réparation
des évaporateurs, échangeurs de chaleur et pompes de circulation;
- Maintenance spécifique sur n’importe quelle partie du circuit;
- Nettoyage du réservoir de stockage et vases d’expansion.
- Reprise des huiles vides

FORNITURES:
-

Etude d’un plan de lubrification général en utilisant des produits génériques ou haut de gamme;
Forniture et consultation à propos des huiles diathermiques minérales et synthétiques et additifs ou
détergents spécifiques;
Fourniture et montage de garnitures, valves, compteurs magnétiques et ouvre differents.

SERVICES
- Analyses physico chimiques et vérification complètes, compte-particules et évaluation
codes
ISO et NAS, faits par des laboratoires extérieurs et spécialisés;
- Consultation sur de possibles modifications du circuit existant pour en améliorer les performances et
préserver la qualité de l’huile utilisée;
- Préparation de contrats de maintenance programmée avec analyse du suivi du liquide dans le circuit
afin de contrôler la qualité à long terme et vérification du bon fonctionnement de la machine;
- Formation initiale de Votre équipe technique préposée à l’utilisation de la machine, pour les
précautions à suivre pour le bon fonctionnement de la machine et de l’huile.
Notre usine sera également à Votre disposition pour effectuer tout type d’intervention nécessaire pour le bon fonctionnement de Votre système à huile
diathermique.
Aux utilisateurs de systèmes fonctionnant à l’huile diathermique, MA.C.O. offre un rapport d’analyse de l’état de l’huile, éxécutée selon des techniques de pointe et
appropriées afin de montrer lameilleure approche d’utilisation de la machine et proposer dans des cas spécifiques les fonctions les plus utiles.
Toutes les fonctions que nous proposons ont été testées suffisamment pour évaluer la qualité du service qu’on Vous offre ainsi que les résultats obtenus ; à ce sujet, le
bureau d’Etudes recense les données pour avoir le meilleur feedback sur nos services et ainsi donner à nos clients des éléments fiables.
Les Tecnico – commerciaux de MA.C.O. sont à Votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou n’importe quel éclaircissement dont Vous
auriez besoin.

REFERENZE
Energie da fonti rinnovabili
ENI POWER SPA – Circuit Versalis Ferrara
LYONDELL BASELL SPA – Circuit Ferrara
EXERGY-ORC – Verbania
GEA ENGINEERING ITALIA SPA – Cuneo
GRUPPO HERA – Ravenna
EDF FENICE SPA – Ciriè (TO)
C&T SPA – differtents circuits
STE ENERGY – differents circuits
Alimentare
PASTIFICIO RANA SPA – differents circuits
PASTIFICIO GAROFALO – Gragnano (NA)
PASTA LENSI - Brescia
GRUPPO AMADORI SPA – differents circuits
GRUPPO FILENI SPA - Macerata
PERFETTI VAN MELLE SPA – Lainate (Mi)
MADI VENTURA SPA – Cremona
CANDITFRUCHT SPA – Barcellona Pozzo di Gotto (Me)
INALCA JBS – GRUPPO CREMONINI SPA – differents circuits

Manifatturiero & Varie
CARPATCEMENT HOLDING SA_Impianti vari
SANGALLI VETRO SPA – Manfredonia (Fg)
AGC FLAT GLASS ITALIA - Cuneo
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO – Foggia
RITRAMA SPA – differents circuits
POLI TAPE ITALIA SPA – Brescia
GRUPPO SMURFIT KAPPA SPA – differents circuits
Costruttori & Contractor
BABCOCK WANSON SPA –differents circuits
BONO SISTEMI SPA – differents circuits
UNICONFORT SPA – San Martino di Lupari (Pd) – differents circuits
BONO ENERGIA SPA – differents circuits
ICI CALDAIE SPA – differents circuits
SIRAM SPA – differents circuits
GEMMO SPA – Ospedale di Conegliano (Tv)
NOC SERVICE – Ospedale di Baggiovara (Mn)
SIMAV SPA – Alenia Aeronautica, differents circuits
ICQ HOLDING SPA – Roma
SOGLIANO ENERGIA – differents circuits
Chimico & Farmaceutico
SCHERING PLOUGH SPA – Comazzo (Lo)
CHEMTURA SPA – Latina scalo
P&G SPA - Pomezia
BASF COATING SPA – Burago Molgora (Mi)
RHODIA SPA – Livorno
SOLVAY SPA – Livorno
CLARIANT ITALIA SPA – Milano
ARKEMA SPA – differents circuits
RECORDATI SPA – Roma
SEALED AIR SRL – Rho (Mi)
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