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Dans les années 50, Jesús Enguita a commencé une 

entreprise lié à l’usinage de pièces métalliques. Leur 

croissances les a menés à la nécessité de changer leurs 

installations, nous avons déménage á María de Huerva

(Zaragoza), emplacement actuel. En 1977 José Antonio 

Enguita, fils du fondateur, a converti cette entreprise dans 

le courant Mecánicas Enguita S.A.U.

Après plus de 50 ans d’expérience dans le domaine de la 

mécanisation, spécialiste en grand partie et en tonnage, 

équipement rénové et installations améliorées permettre à 

une troisième génération de continuer avec le même 

enthousiasme pour la recherche de la satisfaction totale 

du client comme principal objectif offrant la meilleure 

qualité en terme et a prix très compétitifs.

Nous avons une superficie de 19.852 mètres carrés qui 

nous permet un accès facile et réception de toutes sortes 

de pièces et sur lequel ils sont construits plus de 3.000 

mètres carrés de navire où se trouvent nos machines 

spécialisées en gros morceaux.

CARTE DE PRÉSENTATION

UNE NOUVELLE ÉTAPE AVEC LA MÊME ILLUSION DU PREMIER JOUR



Nous nous spécialisons dans l’usinage de l’enlèvement de 

copeaux de grandes pièces. Nos installations et nos 

machines sont conçues pour un travail de précision dans la 

réparation de composants de machines industrielles mais 

aussi pour fabrication complète de ceux ci et leurs pièces de 

rechanger.

Dans Mecánicas Enguita S.A.U. nous avons un engagement à

l’amélioration continuellement et à l’innovation parce que 

nous savons qu’ils constituent l’un des piliers de notre 

compétitivité. Nos clients demandent des solutions 

immédiates qui nous obligent à nous réinventer de jour en 

jour.

QUALITÉ ET PRÉCISION À GRANDE ÉCHELLE

LES SERVICES



Afin de fournir ces services, nous disposons des 

ressources matérielles suivantes:

✓ Fraiseuse à colonne mobile CNC jusqu’à 18 mètres de 

X et 5 mètres de Y.

✓ Tours verticaux CNC  jusqu’à 3,5 mètres et tours 

horizontales jusqu’à 10 mètres.

✓ Centre de soudage, assemblage et forage: forets 

radiaux et centre de soudage au service de 

l’équipement des ajusteurs et des assembleurs. 

✓ Moyens de montage: grue pont de 3 à 50 tonnes et 

escouades de différents tailles.

✓ Infrastructure: Nous avons une superficie de 19.852 

mètres carrés qui nous permet d’accéder facilement et 

de recevoir toutes sortes de pièces et sur laquelle sont 

construits plus de 3.000 mètres carrés de navires où se 

situent nos machines spécialisées en gros morceaux.

Moyens humains:

Nous avons une équipe expérimentée de professionnels en 

formation permanente pour pouvoir faire face au jour le jour les 

défis que chaque client nous pose. Nous visons à guider les 

relations entre les employés sur la base de principes de qualité 

respect et engagement avec une bonne humeur envers les 

performances de notre équipe avec de clients, de fournisseur, de 

collaborateurs externes et bien sûr dans la relation avec la société 

en général.

NOUS SOMMES VOTRE RESSOURCE D’USINAGE PERSONNALISÉE

RESSOURCES MATÉRIELLES ET HUMAINES



Nous avons des matériaux et de ressources de métrologie, étalonné périodiquement, pour pouvoir se 

soumettre au contrôle de qualité la fabrication de nos pièces et satisfaire les exigences de nos clients:

- King pieds jusqu’à 2.000 mm.

- Rugosimètre.

- Duromèter.

- Goniomètre.

- Micromètres intérieurs jusqu’à 4 mètres.

- Micromètres extérieurs jusqu’à 2 mètres.

- Cales d’étalonnages de 0,5 à 100 mm.

- Baromètre pour micromètres extérieurs.

- Bagues standard pour micromètres intérieurs.

- Particules magnétiques.

- Liquides pénétrants.

- Mesure au laser.

RESSOURCES DE MÉTROLOGIE 

ET DE CONTRÔLE DE QUALITÉ



- Ëquipements:

Réparation de machines

Plateau pour tour vertical

Plaque base

Bague avec biele

Voiture mobile pont de grue

Plataforme excavatrice

Bras de excavatrice

Table rainurée

- Alimentation:

Rouleaux de séchage

Secheur à simple cylindre

Essieu lavoir pour la betterave

Logement de moulin

- Hidroélectrique

Valve à jet creux

Valve à bille

Des rouleaux

Turbine Francis verticale

Roue Pelton

Distributeur TFV

Palier principal

- Astronomie

Télescope radio joug de base

Structure du joug

Tétrapod

Support de roulement

- Industrie du ciment y et la miniêre

Côtès extrêmes du moulin

Tourillon pour l’union

Couronne

Côtès extrêmes du tubuleuse

Anneau de roulement

Châssis tournant

- Industrie navale

Noyau de contrefort

Colecteur de balayage

Boîtier MENCK

- Industrie du papier

- Centrales hydroélectriques

- Centrales hydrauliques

SPÉCIALISTE EN GRANDES DIMENSIONS ET PIÈCE UNIQUE

SECTEURS ET TRAVAUX

Secteurs industriels dans lesquels nous avons collaboré:



RÉPARATION DES VALVES

GALERIE



RÉHABILITATION DES TURBINES

GALERIE



ROULEAUX DE SÉCHAGE

GALERIE



REMISE EN ÉTAT DE ROULEAUX IND. DU PAPIER

GALERIE



Dans Mecánicas Enguita S.A.U. nous avons la qualité en standard, pour 

cette raison, nous impliquons tout notre personnel dans les processus de 

fabrication et de contrôle, pour obtenir la satisfaction de nos clients en 

nous engageant à respecter les exigences applicables et l’optimisation 

résultante en terme de coûts. Tous sous le principe de la sécurité et des 

soins responsables de notre équipe humaine. Une prévention efficace 

nous permet d’atteindre les indications marqués dans notre processus 

de production. 

Nous avons accordé les certifications suivantes:

ISO 9001:2015

Labels IQNet et AENOR

LA QUALITÉ



Notre Mission

Donner de soutien aux entreprises, de 

différents secteurs industriels, offrant le 

bon service et les machines pour 

pouvoir répondre à la qualité, aux prix et 

les délais qui satisfont nos clients, et 

que grâce à un bon service leur 

permettre d’avancer dans leurs affaires.

Notre Vision

Toutes les personnes qui conforment 

Mecanicas Enguita SAU nous 

aspirons à être considérés par nos 

clients comme la meilleure réponse 

à leurs besoins en fournissant des 

solutions efficaces.

Nos Valeurs

Pour dépasser  les attentes de nos 

clients, nous ne pouvons que 

continuer à parier sur l’innovation, 

l’engagement, des personnes et la 

qualité, afin d'améliorer 

constamment nos processus et 

notre système de gestion.

LA POLITIQUE



Nos ateliers sont situés à María de 

Huerva, Zaragoza, (España), équipé 

de bonnes communications par la 

route et le train avec le reste des 

villes espagnoles et par voie 

aérienne pour les communications 

internationales.

Mecánicas Enguita S.A.U.

Carretera de Valencia KM 14,5 

Polígono El Plano, Calle E

50.430 María de Huerva, Zaragoza 

(ESPAÑA)

Téléphone: +34 976 126 156

CONTACT

Visitez notre site web pour 

plus d'informations:

www.mecanicasenguita.es



María Enguita

Manager

gerencia@mecanicasenguita.es

Carlos López

Responsable des Achats

compras@mecanicasenguita.es

Javier Pardo

Chef d'atelier

produccion@mecanicasenguita.es

Jose Antonio Fernando

Directeur Technique

tecnico@mecanicasenguita.es

Maribel Pla

Responsable Administrative
administracion@mecanicasenguita.es

Jose Delgado

Bureau Technique

oficinatecnica@mecanicasenguita.es

ORGANIGRAMME

Jose Antonio Enguita
Directeur Général



MERCI DE VOTRE ATTENCION
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