
L’activité de Mordacque Environnement depuis sa 
création en 1987 est l’étude et la fabrication de matériel 
pour le traitement des eaux.
Notre force et notre différence :
La haute qualité de nos réalisations

Since it was founded in 1987, Mordacque Environnement’s 
line of business has been the design and manufacture of 
water treatment equipment.
Our strength and what sets us apart:  
The high quality of our work.

• Pont racleur / Scraper bridge
• Dégrilleur / Bar screen
• Dégraisseur dessableur / Degreaser desanding
• Rampe de distribution d’air / Aeration pipe
• Serrurerie (garde corps, escalier, trappes, grille de protection) / Lock (guardrail, stairs, hatches…)
• Serrurerie composite (garde corps, trappes) / Composite lock (guardrail, hatches…)
• Nettoyeur de caniveau / Gutter cleaner

La création et la fabrication de :
The creation and production of:

Nos Spécialités / Our specialities

•  Mordacque Environnement possède un atelier de 1000 m2 dédié uniquement 
à l’Aluminium et l’Inox. Nous sommes détenteurs d’un brevet de lame de fond 
relevable adaptable sur tous les types de ponts. 
Mordacque Environnement has a workshop with floorspace of 1000 m2 dedicated solely to 
aluminium and stainless steel. 
We hold a patent for a raisable base plate that is adaptable to all types of bridges.

À savoir / Further information

Notre Savoir faire / Our know-how

•  Des professionnels en chaudronnerie Alu et Inox, 
avec qualification 
 Professionals in the field of stainless steel and aluminium 
boilerworks, with qualification

•  Nous disposons de nos propres équipes de montage 
connaissant parfaitement nos  
produits et vos contraintes. 
We have our own assembly teams who are completely familiar with our 
products and your constraints.

•  Etude de demande spécifique suivant cahier des 
charges (visualisation 3D) 
Study based on a specific request in accordance with specifications 
(3D display)

•  Relevé de côtes effectué par des professionnels, 
évitant ainsi le risque d’erreur 
Dimensional readings carried out by professionals, thus avoiding 
any risk of errors

Chaudronnerie 
Métallerie sur mesure
Spécialiste inox et alu

INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS
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Capital Social : 50 000 euros - RCS Amiens B 517 690 046 - SIRET 517 690 046 00019 - Code NAF : 3320A

MORDACQUE ENVIRONNEMENT 
Siège social
P.A Henri POTEZ 1
BP 60091
80303 ALBERT 

Tél. + 33 (0)3 22 75 03 89
Fax. + 33 (0)3 22 75 39 19
info@mordacque-environnement.com

www.mordacque-environnement.com
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1 -  Chaudronnerie Inox.  
Stainless steel boilerworks

2 -  Trappe composite et Alu.
Stainless steel and composite hatch

3 -  Pont racleur. 
Scraper bridge

4 -  Dégrilleur.  
Bar screen

Nos moyens de production et parc machines / Our production resources

TYPE
Type

CAPACITE
Capacity

Cisaille AMADA / Cutting machine AMADA 3000 x 12

Plieuse AMADA / Folding press AMADA 3000 x 6

Encocheuse AMADA / Notcher AMADA EP 6

Rouleuse de tôles / Rolling machine 2000 x 6

Rouleuse de profilés COMAC / Rolling machine COMAC 150 x 15

Poste à souder TIG / Welding stations TIG 400A

Poste à souder MIG / Welding stations MIG 400A

Découpe plasma COMERCY / Plasma cutting COMERCY EP 5

Scie à ruban ULTRA / Bandsaw ULTRA ø200

Scie circulaire IBP / Circular saw IBP 150 x 100


