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Station d’Équipements et de Contrôle

Après avoir repris la société SEC en 2011
qui exerce son activité autour de la
réglementation des véhicules de + de 3,5T
(inspection des chronotachygraphes,
contrôle des EAD) et autres tels que
l’installation des taximètres, nous avons fait
le choix avec toute l’équipe de diversifier les
activités présentes avec une nouvelle activité
Ferroviaire. Celle-ci a pour but d’entretenir les
moteurs des engins ferroviaires et
maintenance générale ainsi que la réfection
des groupes de bourrage.
En 2019 , la demande était plus forte que
nous avons fait le choix d’acquérir les
sociétés Tours injection Services
ainsi que PERRON et Gay afin d’avoir une
position de leader sur la région centre.
Nous sommes confiant pour les années
à venir et pensons nous développer dans
d’autres secteurs.

Henrique MONTEIRO
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Spécialisés dans la gestion
de vos moteurs et l’injection
essence et diesel

INJECTION
Tours Injection Services vous accueille à Saint-Pierre-des-Corps,
près de Tours dans le département de l’Indre-et-Loire. Nous
sommes spécialisés dans la gestion moteur et l’injection essence
et diesel.
Nos professionnels vous proposent le diagnostic et la
réparation de vos véhicules automobile, utilitaire, poids lourds
et tous matériel industriel. Nous fournissons des pièces
détachées et le remplacement. Afin de répondre au
mieux à vos demandes, nos mécaniciens effectuent
les contrôles nécessaires. Suite au diagnostic, nos
techniciens font la remise en état des pièces. Quel
que soit votre véhicule, essence ou diesel, nous
répondons présent.
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Spécialiste
Diagnostique
Gestion Moteur
- Réparation, remplacement

Mise au point moteur :

- Fourniture de pièces détachées
- Remise en état

Diagnostic gestion moteur :
- Contrôle

Tous véhicules diesel (VL, PL, TP, Agricole...) :
- Diesel , essence

Centre Technique Diesel
Systèmes diesel traditionnel et Common Rail
Injecteurs
- Injecteurs CR Common Rail
- Injecteurs pompe
- Injecteurs traditionnels simple et double étages
- Injecteurs essences traditionnels et haute pression (HPI...)

Pompes injections

- Pompes en ligne (Taille A/ Taille P...)
- Pompes rotatives (VA, VE, DPA, DPC, DP200/210/310, DB4...)
- Pompes injections électroniques (EDC, VP30, VP44, EPIC...)
- Pompes HP (Bosch CP1, CP3, CP4..., Delphi DFP, Denso, VDO/SIEMENS...
- Injecteurs Common Rail
- Injecteurs pompe
- Pompes HP Electronique
- Pompes rotatives traditionnelles et électroniques
(VE, EDC, VP30, VP44, DPC, DP200)

Pièces
DÉTACHÉES
Pièces automobiles

- Capteur
- Turbos compresseur
- Débitmètre
- Système électronique
- Injecteur
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- Pompe de gavage
- Vanne EGR
- Electrovanne
- Pompe à injection
- Filtration

Nos partenaires :
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Spécialiste dans la
reconstruction de moteur
depuis 1921

Mécanicien
itinérant
sur le
Grand Ouest
Notre entreprise Perron et Gay est présente depuis 1921
à Chambray-lès-Tours ainsi qu’à Saint-Pierre-des-Corps.
Nos équipes sont composées de professionnels régulièrement formés et mettant toutes leurs compétences au
service de l’industrie et de l’automobile. Avec 99 ans
d’expérience dans le domaine, nous disposons de tout
l’outillage nécessaire à l’usinage de pièces sur mesure et de
réfection de moteurs.

Usinage, fourniture et réparation de moteurs
(essence et diesel) sont nos spécialités !

Usinage
mécanique générale
rectification
dIstributeurS moteurs
fournitures
pièces techniques
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USINAGE
- Usinage de toutes pièces mécanique à façon,
au plan unitaire, petite et moyenne série
- Tournage, fraisage, CN et traditionnel
- Ajustage, rectification plane et cylindrique
- Remise en état cylindre d’imprimerie
- Rectification disque de frein, tambour, volant moteur
- Soudure fonte et aluminium
- Métallisation, rechargement par procédé Metco poudre et fil
- Réparation, remise en état de vérin
- Contrôle des vérins hydrauliques

FOURNITURES
ET RECTIFICATION
MOTEURS
Tous travaux de rectification sur :

- Bloc moteur, vilebrequin, bielle, culasse
- Alésage en ligne portée A.C.
- Reconstruction complète moteur essence et diesel
- Réparation, remise en état de tous types turbo VL, PL
- Réparation, remise en état de boîtes de vitesse
- Régulage et reconstruction moteurs anciens
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FOURNITURES
Fournitures VL - PL - TP - AGRI

- Moteurs E.S, essence et diesel
- Culasses neuves et E.S.
- Turbo VL - PL - TP
- Boîtes de vitesse E.S.
- Pièces moteurs toutes marques, chemises, pistons, segments,
soupapes, joints…
- Pompes injections neuves et échanges standard
- Injecteurs neufs et échanges standard
- Direction assistée - Radiateurs E.S., échangeurs…
- Kit embrayages VL - PL - TP, alternateurs, démarreurs

Fournitures industrielles

- Roulements, transmissions, tous lubrifiants, filtres…
- Outillage, groupe électrogène, compresseurs…

DISTRIBUTEUR MOTEUR
- Hatz, Yanmar,
FPT/VM
- Honda, Kubota,
Bernard
- Lombardini/Kolher,
Perkins

Nos partenaires :
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Spécialiste dans l’installation
et le contrôle des
instruments de mesure
dans les véhicules

RÉGLEMENTATION
Notre entreprise, se charge du contrôle de vos
instruments de mesure. Ce contrôle réglementé, est obligatoire aussi bien pour les poids
lourds que pour les taxis et les autocars. Les
chronotachygraphes doivent ainsi être contrôlés tous les deux ans tandis que les taximètres,
les éthylotests de démarrage et les limiteurs de
vitesse se doivent d’être vérifiés une fois par an. Lors
de la visite de contrôle, le véhicule doit être vide et les
pneumatiques conformes à la réglementation du Code
de la route en vigueur.
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Nous sommes agrées sous différents
organismes qui se chargent de la délivrance
des autorisations pour les vérifications de
taximètres, des Chronotachygraphe ainsi
que les Éthylotests anti démarrage.

Vente et installation
d’instruments de mesure
Depuis 1972, nous commercialisons tous les instruments de
mesure nécessaires à votre activité. Pour poids lourds,
autocars ou taxis, nous sommes installateurs Toll Collect et
nous disposons des équipements nécessaires, qu’ils soient
obligatoires et réglementés, comme les éthylotests de
démarrage, les chronotachygraphes analogiques ou numériques,
les taximètres ou les limiteurs de vitesse, ou bien qu’ils soient
présents pour un plus grand confort, comme les kits mains-libres,
les chauffages de cabine autonome ainsi que tous les appareils
de navigation.

FERROVIAIRE
Vente de moteurs industriels, ferroviaires et agricoles

Nous commercialisons une large gamme de moteurs, et ce, pour
des secteurs aussi variés que le secteur ferroviaire, le secteur industriel et le secteur agricole. Nos moteurs performants et fiables sont
disponibles dans de nombreuses puissances différentes. Faitesnous part de vos besoins spécifiques et nous saurons vous
conseiller efficacement dans le choix de votre moteur industriel,
ferroviaire ou agricole.

Entretien de vos moteurs industriels et ferroviaires

Parce que sans un bon entretien, même les plus performants des
moteurs montreront des signes de faiblesse, une maintenance
régulière est indispensable. Nous nous déplaçons sur site pour nous
assurer du bon fonctionnement de vos moteurs, qu’ils soient industriels, ferroviaires ou agricoles. La fréquence de maintenance dépend
bien entendu de leur type mais surtout de leur utilisation. Ainsi, c’est
le nombre d’heures d’utilisation qui définit la fréquence à laquelle la
maintenance doit être effectuée.

Nous procédons au contrôle de vos groupes
de bourrages. Contrôle périodiques des pressions
hydrauliques, graissages, serrage.
Pour les gros travaux, dépose des groupes,
démontage complet, contrôle d’usure des pièces puis
rectification ou remise à neuf des différentes pièces,
remontage complet, passage au banc et mise en
place sur l’engin.
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STATION SERVICE
Installation intégrale de vos stations-services privatives. Des cuves
aux pompes, en passant par les volucompteurs et logiciels pour
les faire tourner et gérer les stocks, nous vous fournissons tout.
Pour une petite station disposant d’une ou deux pompes à des
stations plus importantes, en faisant appel à nos services pour
cette activité particulièrement technique, vous avez la garantie
d’un travail soigné totalement adapté à vos besoins. Nous
assurons également la maintenance et la réparation de vos
stations-services privatives.

AUTRES PRODUITS
Retrouvez un catalogue de produits que nous
commercialisations et installons pour vous :

Chauffages à air et à eau - Caméras de contrôle - Antivol gasoil
Système bicarburation gasoil/GNR - Appareils de géolocalisation
Climatisation - Outils de téléchargement - Logiciels d’archivage...

Plus de détails sur www.sec4537.com

Nos partenaires :
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3 500 Clients

nous ont fait
confiance
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Station d’Équipements et de Contrôle

9 rue Augustin Fresnel - Z.I. n°1
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
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www.perron-et-gay.fr

3

Tél. : 02 47 28 94 94

Parc d’Activités les Vallées (Saran)
45409 FLEURY-LES-AUBRAIS

Tél. 02 38 79 00 90

51 rue du Colombier
37703 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Tél. 02 47 63 03 03
4

Z.I. n°1 - Les Papillons
Rond point de l’Avion
37210 PARÇAY-MESLAY

Tél. 02 47 36 05 44

www.sec4537.com
Bientôt nouvelle agence dans le Loiret
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Z.I. des Grands Mortiers
Rue de la Bretèche
37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Tél. : 02 47 32 70 80

www.tours-injectionservices-st-pierre-descorps.fr

