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DFI réalise des prestations de services et vente de marchandises 

dans les domaines suivants :  

La maintenance des équipements 
industriels  

La métallerie

La chaudronnerie La mise en sécurité

Le transfert industriel La distribution et la fabrication des
équipements mécano-soudé pour
l’orthopédie

La distribution de machines outils
d’atelier et machines 
portatives

La société DFI est basée en région Centre-Val de Loire 
à La Martinerie dans le département de l’Indre

Rue du Maréchal Jo�re
La Martinerie
36130 DÉOLS

contact@dfi36.fr

02 54 36 65 76

www.dfi36.fr



La Chaudronnerie

La
Maintenance

La maintenance industrielle, qui a pour vocation d’assurer 
le bon fonctionnement des outils de production, est une
fonction stratégique dans l’entreprise. 

Le déménagement industriel se distingue du déménagement 
de société du fait des compétences techniques et humaines 
complémentaires associées. 

La manutention et le transfert de machines obéissent à des
règles strictes. Préserver le matériel de tout souci de transport, 
vérifier et optimiser les accès de départ et d’arrivée, envisager
les moyens de transport et de levage adaptés au poids et 
mesure des machines….
Autant de points que DFI maîtrise parfaitement !

Intimement liée à l’incessant développement technologique, à l’apparition de 
nouveaux modes de gestion, à la nécessité de réduire les coûts de production, 
elle est en constante évolution.

Elle n’a plus aujourd’hui comme seul objectif de réparer 
l’outil de travail mais aussi de prévoir et éviter les 
dysfonctionnements.
Combinant compétences technologiques, organisationnelles 
et relationnelles, DFI a pour vocation de proposer aux 
entreprises des services sur mesures d’études, de 
réalisations et de maintenance.

DFI réalise toutes sortes d’ouvrages chaudronnés, comme des trémies, des goulottes, 
des transporteurs à bandes et à chaine ou encore des passerelles, rambardes et escaliers.

Notre personnel qualifié nous permet de mettre en forme de l’acier, de l’inox et de l’alu.

Nos clients sont de secteurs di�érents (verrerie, environnement, fabriquant de moquette, 
logistique, fabriquant de pompe…). 

Chaque projet est unique, nous ne fabriquons pas de catalogue mais des pièces sur mesures 
adaptées au mieux à la demande de chacun. 

La diversité de nos compétences nous permet de prendre 
en charge la maîtrise d’œuvre de vos projets et de vous 
accompagner par la gestion partielle ou globale de la 
maintenance de votre site.

DFI conçoit et fabrique des
 équipements orthopédique 

mécano-soudés 
à destination des 
orthoprothésistes.

Transfert Industriel

Equipement orhtopedique

Machines d’atelier
DFI est distributeur de la marque 

SIDAMO

Nous vous proposons une large 
gamme de machines de type :

        Perceuse à colonne
        Scie à ruban
        Perceuse magnétique
        Aspirateur
        Ponceuse à bande
        Consommable
        Etc...

Compresseurs
DFI est un agent de la marque 
WORTHINGTON CREYSSENSAC

Nous o�rons une gamme 
complète de compresseurs

 à vis ou à pistons.

Nous assurons l’entretien de vos 
compresseurs toutes marques.

 
De plus nous proposons la 

modification et la réalisation 
complète de réseau d’air.

Machines Portatives
DFI est agent de la marque 

MILWAUKEE et 
CHICAGO-PNEUMATICS 

Nous vous proposons une large 
gamme de machines telle que :
        Perceuse (à fil ou batterie)
        Disqueuse (à fil ou batterie)
        Boulonneuse (à fil ou batterie)
        Scie sabre
        Perceuse pneumatique
        Tronçonneuse pneumatique
        Presse d’atelier
        Etc...

Distribution

DFI est à même d’assurer également le déménagement de : 
Parc de matière première, Commande numérique, Tables d’emballages et d’expédition, Outils volumineux, Etc...

DFI réalise également le démantèlement de tous vos équipements de production : 
Machines-outils, Palettier, équipements d’atelier, etc...


