TUYAUTERIE

SERVICES

VOTRE ENTREPRISE EST À LA RECHERCHE DE
SOLUTIONS NOVATRICES POUR LA CONSTRUCTION
ET LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE?

ÉTUDE DE CAS

NOUS NOUS ENGAGEONS DANS LE SUCCÈS
DE VOS PROJETS, QUELLE QU’EN SOIT L’AMPLEUR.

DÉFI

Faire une installation gazière en condition difficile
sans étirer l’échéancier. Pluie, froid et vent peuvent
influencer les températures et affecter la qualité
de la soudure.

SOLUTION

Utiliser une procédure de tuyau fusionné avec
certification au gaz. Les travaux peuvent s’effectuer
jusqu’à -20°C permettant ainsi de travailler sans
perte de temps, peu importe les conditions.

RÉSULTATS

Malgré un échéancier serré, les travaux se sont
déroulés sans surprise. La ligne a été mise en
marche sans déficience et dans les temps.

La santé et sécurité, le respect
des budgets et des échéanciers
sont les objectifs auxquels
nous devons répondre
pour tous nos clients.
Notre équipe d’expérience
travaille en toute transparence
vers l’atteinte de ces objectifs.

TRAVAUX SPÉCIALISÉS EN GAZ

 Soudure
 Fusion
TUYAUTERIE POUR DIVERS
PROCÉDÉS

 Soudure
 Victaulic
 Fusion PEHD
 Filtage
SOUDURE HAUTE-PRESSION ET
INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS
SOUS PRESSION
Pour vos besoins en tuyauterie et en soudure, qu’il s’agisse de fusion,
de travaux spécialisés en gaz ou simplement de soudure, nous avons
la technique, l’équipement et la recommandation qui assure la solution
optimale à vos projets.

« VOS PROJETS NOUS ONT AMENÉS À L’OBTENTION
DE LA CERTIFICATION ÉNERGIR ET DU PERMIS
D’INSTALLATION SOUS PRESSION. »
Parce que nous comprenons vos besoins, votre contexte et les défis
relatifs à vos projets, nous vous proposons de travailler avec une
équipe qui sait œuvrer avec tous les matériaux disponibles sur le
marché. Nous saurons vous conseiller la meilleure solution.

POUR DÉPASSER VOS ATTENTES,
NOUS COMBINONS NOS ÉQUIPEMENTS
À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE
À UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE
35 ANS EN TUYAUTERIE INDUSTRIELLE.

« À tout problème, il y a une solution.
En équipe, nous allons trouver la meilleure! »
MARIO TRÉPANIER / DIRECTEUR DES OPÉRATIONS ET PROJETS MAJEURS
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