
 

 
 

COSWELD veut être un partenaire intégral de votre projet. 

  

Serrurier Civil 

 

De l'enquête de la nécessité à la mise en 

œuvre de la solution, nous suivons 

l'ensemble du processus, garantissant un 

service complet, personnalisé, sûr et 

excellent. 

Nous développons des projets pour les 

objectifs les plus variés dans le cadre de 

la sidérurgie civile orientée vers 

l'industrie, la construction civile et les 

particuliers. Nous étudions les besoins, 

trouvons les bonnes solutions, chiffrage, 

implémentons la solution, prenons soin de toute la logistique nécessaire et résolvons toutes les 

difficultés, en visant toujours la meilleure qualité 

 

 COSWELD propose des solutions de 

soudage intégrées avec un accent 

particulier sur les marchés du pétrole et 

du gaz, de la production d'énergie, de 

l'installation industrielle, de 

l'automobile, des mines, du ciment et du 

papier, de l'aviation, pharmaceutique, de 

l'acier, de la pétrochimie et de la 

raffinerie. Nous avons des professionnels 

compétents de la surveillance de projet à 

grande échelle, la planification, la pré-

fabrication et la mise en œuvre de solutions 

ainsi qu'un vaste personnel professionnel dans les domaines de la soudure et des tuyaux 

 



 
• Construction Metalomecânique (pavillons 

industriels, conduits, silos, réservoirs, structures 

métalliques) 

• Construction d'équipements (filtres, convoyeurs, 

machines personnalisées, pièces usinées, etc.) 

• Pré-fabrication et installation de tuyauterie 

industrielle dans différents matériaux et façades 

spécialisées (acier au carbone, acier inoxydable, 

aciers alliés, polyéthylène, etc.) 

• Construction de pipelines 

• Assemblage d'équipement. 

• Gestion de projet. 

 

 

Formation 
 

Nous nous engageons à l'évolution constante, la 

formation et la certification des professionnels 

spécialisés. 

Nous croyons en la formation comme l'un des 

principaux facteurs de succès et de point culminant de 

notre équipe. 

C'est l'un de nos objectifs de former et certifier des 

professionnels compétents dans notre domaine 

d'intervention, ce qui se traduit par des professionnels 

mieux préparés à la réalité industrielle dans les 

domaines de: 

• Soudage 

• Tuyauterie et préparation 

• Pièces en métal 

• Supervision 

• Qualité 

• Sécurité au travail 

 

 

 



 
 

 

Assistance technique 

 

 

 Sur la base de l'expérience acquise à travers notre cadre 

RH, nous optimisons les espaces, les processus et les 

technologies, en suivant chaque projet industriel de 

manière claire et méticuleuse. 

• Rendu intégral ou partiel de services de maintenance 

technique sous contrat ou intervention ponctuelle. 

• L'externalisation des contrats de maintenance. 

• Assistance (systèmes de fluides, eau, gaz, serrurerie 

civile). 

• Maintenance et réparation dans les chaudières, les 

centrales électriques, les plates-formes offshore, la 

construction navale, etc. 

 

 

 

 

 

 

Visitez nous: www.cosweld.pt 
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