
Spécialiste dans les pompes hydrauliques, 
ventilateurs, accessoires hydrauliques 

et fournitures industrielles



Pompes

Pompe normalisée suivant NF & EN
Pompe auto-amorçante
Pompe de relevage
Surpresseur eau potable & incendie

POMPES CENTRIFUGES 

Pompe pour fluides agressifs
Pompe à vide
Pompe de drainage & d’irrigation
Motopompe thermique (petit & gros débit)
Pompe de forage
Pompe de filtration piscine
Pompe immergée
Pompe alimentaire

Pompe à membrane pneumatique
Pompe doseuse
Pompe à engrenage
Pompe de circulation échangeur à plaque

POMPES VOLUMÉTRIQUES

Pompe péristaltique
Groupe motopompe incendie (mobile/fixe)
Pompe vide-fût
Pompe à vis excentrée
Pompe à piston
Pompe à piston d’épreuve
Pompe manuelle d’épreuve



Robinetteries & accessoires hydrauliques
Vanne à guillotine
Vanne passage direct

Compteur
Filtre

Détendeur

Instrumentations
Manomètre avec/sans réparateur
Transmetteur de pression
Débitmètre intrusif/non-intrusif
Thermomètre

Pressostat à membrane
Capteur de niveau
Densimètre
Viscosimètre

Sonde de température avec/sans gant
Afficheur numérique
Débitmètre
Capteur de pression

Vanne papillon
Vanne à manchon
Collier de réparation

Tuyau / Flexible

Soupape
Compensateur

Bride / Joint / Visserie
Clapet
Purgeur

Robinet à boisseau sphérique
Robinet purgeur plastique

Tube & Raccord tous matériaux

Robinet à soupape
Robinetterie alimentaire
Robinetterie plastique



Fournitures industrielles

Soudure électrique (postes de 
soudage TIG/MIG/MAG, 
électrodes, torches, fils)

ÉQUIPEMENT ATELIER/CHANTIER 

Soudure flamme (chalumeaux 
oxyacétyléniques, 
manodétendeurs) 
Machines-outils (perceuse à colonne)
Levage manutention (palans, treuils, 
élingues, arrimages,câbles/ 
cordages)
Aiguille & plaque vibrante
Bétonnière & découpeuse 
thermique

Outillage électroportatif & électrique 
(perceuses, visseuses, meuleuses, 
disqueuses)
Outillage à main (clés,pinces, cutters) 
Mesure/Contrôle/Traçage (niveaux 
laser, craies, règles, équerres)
Protection tête & yeux
Protection auditive & respiratoire
Protection mains, corps, pieds

OUTILLAGE / EPI 
Outil de coupe (forêts, lames, burins,
pics, fraises, tarauds)
Abrasif (meules, disques, rouleaux,
bandes, éponges, plateaux) 
Colle & Mastic (silicones, PU, freinages, 
étanchéités, instantanées)
Isolation & revêtement (mousses, fils, 
peintures, traitements, nettoyants)

CONSOMMABLE

         Mesures & métrologies
Calibreur de process multifonction
Hygromètre
Thermomètre infra-rouge
Anémomètre

Détecteur de tension
Pince ampèremétrique
Analyseur de puissance
Oscilloscope numérique

Multimètre

Pied à coulisse
Micromètre 3 touches / 2 touches
Comparateur
Calibre à limite
Cale étalonCircomètre



Équipements pneumatiques
Compresseur fixe/mobile
Compresseur très haut débit
Compresseur haute pression
Compresseur thermique

Vérin pneumatique simple/double effet
Distributeur pneumatique
Composant pneumatique d’automatisme
Raccord pneumatique tout type

Réservoir d’air
Filtre/Séparateur air/huile
Sécheur
Refroidisseur

Centrale hydraulique 
(thermique/électrique)
Pompe hydraulique HP
Refroidisseur
Filtration hydraulique

Tuyau SAE/Flexible
Raccord hydraulique tout type
Sertissage raccord
Outillage haute pression

Vérin sur mesure/std
Presse hydraulique
Moteur hydraulique
Outil de serrage

Etanchéité
Vanne à commande hydraulique

Distributeur hydraulique
Accumulateur hydraulique
Coupleur hydraulique
Soupape hydraulique

          Équipements hydrauliques



Motorisations & transmissions
Moteur asynchrone
Moteur à courant continu
Moteur basse & moyenne tension
Motoréducteur & réducteur

Accouplement à ressort
Accouplement électrique
Flector pour accouplement
Chaîne de transmission

Variateur de vitesse
Démarreur progressif
Coffret de commande

Groupe électrogène fixe à démarrage 
automatique
Groupe électrogène mobile de chantier
Câble tout type

Distribution basse tension
Automatismes & contrôle
Tertiaire & industrie
Protection électrique

Fusible industriel
Tableau électrique sur mesure
Pilotage
Transformateur

                  Équipements électricités & automatismes



Équipements industriels
Traitement de l’eau
Osmoseur
Générateur dioxyde de chlore
Skid sur mesure

Ecluse rotative (dosage précis)
Echangeur à plaque
Echangeur tubulaire
Compression frigorifique

Emballeuse
Embouteilleuse
Broyeuse
Etiqueteuse

Profil joint sur mesure/sur plan 
Profil caoutchouc en extrusion
Joint de barrage
Profil pour pont à bascule

Joint spi/arrêt huile
Joint spirale carbone/inox
Feuille caoutchouc/silicone
Tuyau aspiration toilé & spiralé

Découpage dans feuille élastomère

Garniture mécanique
Tresse PVDF/PTEE
Cuir/Caoutchouc
Membrane caoutchouc PVDF/PTEE

Ventilation industrielle

Découpage dans feuille composite

Bague en acier par décolletage

Étanchéités



www.mmpiinternational.com

Nos prestations

Ingénierie, bureau d’études

Analyse de pertes de charges hydrayliques et 
dimensionnement des réseaux

Amélioration des performances hydrauliques et 
du rendement par comparaison de techniques de 
pompage alternatives

Energy check et réduction du cout énergétique de 
production

Audit de lignes de process industrielles pour 
optimisation

Dimensionnement de l’instrumentation afin de rendre 
un parc de pompes, connecté et préparé à la 
maintenance prédictive

Mise en route

Pompes, vannes, variateurs sur lignes industrielles

Réparation

En atelier de pompes et vannes de marques 
européennes

Maintenance

D’installations hydrauliques critiques

+ 33 4 91 02 02 42
inquiry@metauxmoteurs.com

Lun - Ven: 9:00 - 12:00 & 14:00 - 18:30
164 BD de Plombières, 13014 Marseille (FR)


