Assistance technique clients
Des ingénieurs expérimentés vous offrent un support inégalé et gratuit, y compris la conception de
solutions adaptées à chacun de vos projets, étudiées au cas par cas. La philosophie de Lindapter
consiste à vous offrir un service de haut standard, de la phase initiale de conception jusqu’à l’aide
à la mise en œuvre.

Ce service comprend :
• Des conseils spécialisés de la part
d’ingénieurs expérimentés.
• Une conseption gratuite adaptée à chacun
de vos projets.
• Des dessins personnalisés en 2D et 3D
interactifs.
• Des ichiers DAO sont disponibles pour les
principaux logiciels du marché.
• La formation des entrepreneurs/installateurs
et l’aide à l’installation.

Support à tous les niveaux :
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• Etudes de cas et homologations.
• Coordonnées des distributeurs.

Devis

• Téléchargement ou demande une
copie du catalogue Lindapter.
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en 1934

Recherche et développement
Pour répondre aux besoins d’un monde en constante évolution, le département R&D de Lindapter
développe régulièrement de nouveaux produits innovants. L’équipe bénéicie du support des dernières
technologies y compris la modélisation 3D, la création rapide prototypes et de l’analyse par éléments
inis, en plus de deux plateformes hydrauliques d’essaie d’une capacité de 1000kN chacune.
Lindapter travaille en étroite collaboration avec des organisations internationales respectables telles que
Tata Steel®, Mannesmann, The Steel Construction Institute, CIDECT, ainsi que des universités pionnières
et divers organismes d’homologation.

SOLUTIONS TECHNIQUES

L’expertise unique de Lindapter et les moyens de l’équipe R&D sont mis
au service du développement de produits/solutions personnalisées,
passionnément appelées “solutions techniques sur mesure”.

Ce service comprend :
• La conception et le développement de produits
personanalisés pour des projets uniques.
• Des cycles d’essais individuels et rapports.
• L’analyse complete de la robustesse et des
perfomances.
• La fabrication selon les normes rigoureuses de Lindapter.

EUDE DE CAS TYPE 1055
Produit personnalisé : Type 1055
Client : Amec/Shell
Application : montage d’une plaque d’acier
armé avec ouverture d’une trappe au sol.
En résumé : cette ixation en Inox offre un
haut degré de protection contre la corrosion,
et permet d’installer des plaques pré-perforées au sol par
une seule personne, dans n’importe quelle direction, sans
avoir recours à un Permis Feu ou à un échafaudage coûteux.
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