
 

 

 

Tour automatique de 5 kW avec mode filetage                                                                        
Automatic 5kW Lathe  machine with threading mode 

Plieuse motorisée pour des tôles d’acier de longueur max 2 m et d’épaisseur max 3 mm                            
Motorised bender for steel plates of maximum length 2m and maximum thickness 3mm 

Rouleuse motorisée pour des tôles d’acier de  longueur max 2m et d’épaisseur max 3mm                              
Motorised folder for maximum of 3mm thick and 2m long steel plates 1500 W 

USFM est une unité                         

ultra-moderne de fabrication 

mécanique et de maintenance 

avec des   machines de pointe et 

du personnel bien formé (10 

ingénieurs et techniciens en 

génie mécanique et industriel) 

disponible pour répondre aux 

problèmes de conception, fabri-

cation de systèmes mécaniques  

SMFU is an ultra-modern 

mechanical fabrication and 

maintenance unit with cutting-

edge machines and well trained 

personnel (10 Mechanical/

Industrial Engineers and techni-

cians) readily available to re-

spond to design problems, fab-

rication of simple and complex          

mechanical systems, mounting   

simples et complexes, montage de chaines de production et systèmes mécaniques, travaux de 

maintenance, conseil d’expertise en conception et fabrication et montage de gammes de                 

maintenance des usines. 

of production chains and mechanical systems, maintenance works, expertise advise in design and 

fabrication and mounting of maintenance schedules for factories. 

Presses Auram disponibles pour location et production des blocs de terre comprimée 

Auram press available for rental for the production of compressed earth blocks 

CONTACT: Siège Social: B.P. 2396 Yaoundé, Nkolbikok, sise à côté du Parc National, 

Tél/Fax: (237) 222 22 37 20, 691 142 552  Email : mipromalosecretariat@gmail.cm                                      

Site web: www.mipromalo.org/www.mipromalo.cm; Facebook: Mipromalo Cameroon 

Structures Extérieures 

Centre de Bamenda: 675 888 770; Centre de Maroua: 697 048 600; Centre de Garoua: 696 
746 886/673 130 401; Antenne de      Ngaoundéré: 694 551 521/676 580 385; Antenne de 

Dibombari: 698 531 211; Antenne d’Ekondo Titi: 676 731 590 



 

      

         

►Fabrication mécanique / Mechanical fabrication 

         ● Tournage / Turning ; 

         ● Fraisage / Milling ; 

          

 

          

        ● Maintenance des systèmes électromécaniques, électrotechniques/maintenance of      

          electromechanical systems, electrotechnics ; 

        ● Conception et mise en place des systèmes de Gestion de la maintenance assistée par      

           Ordinateur (GMAO)  /  Design and implementation of  Computer Aided             

          Maintenance Management (CAMM). 
 

          

         ● Conception et réalisation des systèmes d'énergie solaire / Design and realisation of 

 solar energy systems 

         ● Audits énergétiques / Energy audits 
  

     
 

 

 

Des équipements à la pointe de la technologie / Newest technology equipments ; 

Une équipe hautement qualifiée et pluridisciplinaire constituée d’une dizaine                    

d’ingénieurs de conception de génie mécanique, de maintenance industrielle, de                

génie industriel et de techniciens supérieurs en fabrication mécanique et en                          

maintenance des systèmes / A highly qualified and pluridisciplinary team consisting 

of mechanical and industrial design engineers, technicians in mechanical fabrication 

and maintenance ; 

Travail de qualité / Quality work and service ; 

• SAV / After sales services. 

 
 

  

• Presse hydraulique à 02 blocs pour BTC/ Hydraulic press for 2 stabilised clay bricks; 

• Deligneuse pour bois/Wood edger. 

     

 

 

      

Fraiseuse automatique deux axes de puissance 4kW /                      

     High performance automatic two axes, 4kW Milling Machine 

●Roulage / Folding ; 

●Pliage / Bending ; 

•Etc….. 

Presse hydraulique pour production des BTC 

Hydraulic press  for the  production of CEB 

Plan de localisation de l’USFM de Nkolbisson 

Location plan of the SMFU Nkolbisson 


