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Cela fait 4 ans que Maser Engineering gère la totalité de nos fluides industriels 
(appoints, vidanges, graissages, maintien des bains, …). Depuis, nous sommes 
satisfaits de la montée en qualité de la prestation. Nous apprécions la disponibilité 
et le sérieux des équipes, la maîtrise des méthodes mises en place et les proposi-
tions d’améliorations. Un grand merci pour leur réponse à nos attentes sur la partie 
méthodes et analyses et pour le travail réalisé.

Maser Engineering déploie une offre globale de gestion des produits chimiques en industrie et 
propose une prestation de Total Fluid Management. 

Nous prenons en charge la totalité du cycle de vie des fluides. De la gestion des stocks à la 
destruction des déchets en passant par la distribution aux postes, la surveillance physico-chimique 
et la maintenance préventive et curative.

Votre process est fiabilisé, la durée de vie et les coûts associés à la consommation de produits 
sont optimisés.

Afin d’être proactifs sur le suivi qualité et sur le taux de disponibilité de vos moyens de production, 
vous bénéficiez de l’expérience et des compétences d’un spécialiste de maintenance industrielle, 
avec sa méthodologie, son organisation et sa réactivité.

Témoignages  
clients

Gestion de vos stocks
• Approvisionnement des filtres, produits chimiques et pièces de rechange
• Stockage dans les normes

Maintenance
• Préventive : Gestion des filtrations et des additifs
• Curative : Vidange et nettoyage

Méthodes
• Etude et formalisation de modes opératoires
• Optimisation de l’organisation du travail
• Mise en place d’indicateurs
• Documentation des interventions et traçabilité
• Recherche de plans de progrès technico-économiques

Gestion des déchets
• Traitement des déchets liquides in situ 
   (STEP, ultrafiltrations, évaporateurs)
• Maintenance des équipements de traitement

Analyses
• Contrôles physico-chimiques (pH, concentration)
• Surveillance en laboratoire in situ (titration, cassages acides, mesures de bactéries…)
• Analyses chimiques des produits (TAN, teneur en eau, particules, viscosité…)

Appoints
• Remplissage des machines en produits de process et graissage
• Elaboration, audits et optimisation des plans de graissage (groupes          
   hydrauliques, glissières, FRL…)

Fatima TEIXEIRA, Maintenance centrale | SI | SCSI | DI, Tarnos (40)
Safran Helicopter Engines

L’arrivée de Maser Engineering en 2012, a permis de maintenir puis de faire pro-
gresser l’activité de Fluid Management via une très bonne connaissance du terrain 
associée à une excellente compétence dans le domaine des solubles d’usinage, 
des huiles hydrauliques et des lessiviels.
Les propositions d’amélioration apportées par Maser Engineering ont permis de 
réduire notablement les consommations de fluides ainsi que de maîtriser la gestion 
des déchets. De plus, le support technique permet de valider rapidement les évo-
lutions des process demandées par Sanden.
Le contact avec les équipes de Maser Engineering est ouvert et une totale confiance 
s’est instaurée entre nos deux sociétés. Plus personnellement, les échanges avec 
eux m’ont apporté une meilleure compréhension du Fluid Management.

Stéphane LEFEBVRE, Coordinateur Amélioration Méthodes, Tinténiac (35)
Sanden Manufacturing Europe S.A.S
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+33 (0)3 27 08 71 71

Qui
sommes-nous? 

Nos équipes d’ingénieurs et de tech-
niciens expérimentés, interviennent 
sur l’ensemble du territoire français 
et pays limitrophes.

Notre 

présence

Nos implantations

www.maser-engineering.com

Partenaire des plus grands groupes sur l’ensemble des secteurs de 
l’industrie,  Maser Engineering est devenue en plus de 40 ans 
une référence dans les domaines de l’ingénierie, des travaux neufs, 
de la maintenance industrielle et de la formation industrielle.

Une politique QHSE renforcée permet à Maser Engineering d’améliorer 
la performance, d’optimiser les coûts et de pérenniser les activités de ses 
clients dans le respect de la législation, de la santé & sécurité au travail, de 
l’environnement et de la diversité.

600  
collaborateurs

51,1 M€  
de chiffre d’affaires 

en 2018

43 ans  
d’expertise

300  
clients actifs

Maser Engineering est une filiale du Groupe CRIT, coté au Euronext Paris et 
acteur majeur en Ressources Humaines, Assistance Aéroportuaire, Ingénierie 
et Maintenance Industrielle.
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