IRPI - IngÃ©nierie et RÃ©alisation de Projets Industriels

RÃ©fÃ©rences

Compte tenu de ses compÃ©tences et des secteurs dâ€™activitÃ© pour lesquels elle intervient, IRPI a rÃ©alisÃ© lâ€™ingÃ©ni
Ã©tudes, et/ou le suivi de la rÃ©alisation de nombreux projets tel que:

- Grandes roues de Londres et PÃ©kin : Ã©tudes et calculs de la structure et des capsules
- Pile hydrogÃ¨ne : conception mÃ©canique, rÃ©alisation de prototype
- Process de coulÃ©e dâ€™aluminium : Ã©tudes, conception et suivi de la rÃ©alisation
- AÃ©rogÃ©nÃ©rateur / Ã©olienne de 4,5KW : Ã©tudes, calcul, prototype et industrialisation
- Machine Ã papier et process de papeterie : conception mÃ©canique
- Machines spÃ©ciales de sciage dâ€™aluminium : Ã©tudes et notes de calcul
- Cryostats : Ã©tude et suivi de la rÃ©alisation de diffÃ©rentes applications industrielles des techniques du froid pour les
Synchrotrons et universitÃ©s.
- Enceintes d'essai sous pression ou sous vide pour les gaziers
- Machines dâ€™assemblage (sertissage, rivetage, collage, soudageâ€¦) et de conditionnement (ensachage, colisage, robots
de chargement / dÃ©chargement,â€¦) : Ã©tudes et suivi de la rÃ©alisation
- Supports de tuyauteries de rÃ©acteurs dâ€™essais et de centrales nuclÃ©aires: assistance technique et calculs
- Plates formes dâ€™hÃ©liportage: Ã©tudes et calcul
- Charpentes mÃ©tallique du complexe cinÃ©matographique de VOIRON: Ã©tudes et calcul
- Lignes continues de traitement Ã©lectrochimique de feuilles aluminium : Ã©tudes, conception et suivi de la rÃ©alisation
- Charpentes de bÃ¢timents industriels de 700 Tonnes pour une nouvelle usine SIEMENS
- Ponts roulants : Ã©tudes et calculs de levage pour des fabricants de ponts
- Bancs test de mesure et contrÃ´le (Ã©lectriques, mÃ©caniques, dimensionnel, â€¦) : Conception et Ã©tudes des bancs pour
divers industriels
- RemontÃ©es mÃ©caniques : conception, Ã©tudes, et calculs sur divers dossiers
- Fours de chloration : calculs thermiques
- Effriteur : Calculs et modification
- Equipement de cryogÃ©nie pointue (helium liquide) pour les divers instruments de recherche internationnaux

Tous ces exemples dâ€™Ã©tudes et rÃ©alisations concernent principalement les secteurs dâ€™activitÃ©s suivants :

- NuclÃ©aire
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- Energie hydraulique

- Chauffage urbain

- Energies nouvelles

- PÃ©trochimie / chimie / pharmacie

- Recherche scientifique

- Industrie agroalimentaire
- Grand projets architecturaux

- MÃ©tallurgie / sidÃ©rurgie

- Transport par cÃ¢bleÂ
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