
L’expertise
Le Calorifuge industriel a été le premier métier de 
l’entreprise à sa création.
Notre disposons d’un savoir-faire très important ainsi
que d’équipes expérimentées et formées, ayant ont 
su évoluer au fil du temps, avec l’arrivée de nouveaux 
matériaux et de nouvelles techniques.
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Le Calorifuge est le métier historique de notre entreprise. La préfabrication et la pose

sont  assurées par nos soins, nous n’avons pas recours à la sous-traitance.

Nous utilisons uniquement des matériaux traditionnels :

B Coquilles en laine de roche, laine de verre ou polyuréthane

B Revêtements en inox, aluminium, aluminium gauffré ou PVC.

B Pose de cordons chauffants, nous sommes équipés de testeurs afin de valider la

performance de l’installation.

Nous réalisons en interne la préfabrication, le traçage de gabarits, de pièces de formes,

de surfaces composées (transformation, réduction concentrique, excentrique...)

Notre objectif est de vous accompagner afin de réduire le coût de votre facture éner-

gétique. Nous avons mis en place un partenariat qui peut vous faire bénéficier d’aides

pour les réseaux hydrauliques de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Nos équipes

sont formées au respect des règles de sécurité : habilitation échafaudages, permis 

nacelles, conduites manuscopiques.

Un interlocuteur unique Nous avons une offre complète pour la mise en œuvre de gaines et réseaux  aérauliques.

Notre savoir-faire dans ce domaine est le fruit de nombreuses années d’expérience et
de multiples réalisations.

Nous utilisons uniquement des matériaux traditionnels :

B Revêtements en inox ou aluminium

BMatelas laine de verre type Climaver 202 et 224 (M1, M0)  

ou équivalents selon les locaux.

Notre bureau d’études travaille sur plans et au niveau de l’atelier.
Un traçage adapté est réalisé pour chaque pièce.

Nous réalisons des coudes chaudronnés, des transformations,
des pièces de forme, des surfaces composées et des trémies.

Après un travail en amont sur plans au niveau de notre
bureau d’études, nous réalisons le traçage de fonds 
bombés (grands rayons de courbure) et de fonds coniques
(petits rayons de courbure)
Nous maîtrisons l’ensemble des maillons de la chaîne 
en interne, bureau étude, réalisation des devis, pré-
fabrication et mise en œuvre sur les chantiers.
Nos domaines d’activités, le calorifuge de chaudières 
biomasse, gaz, fuel de toutes dimensions.
Nous faisons également des cuves de stockage, des
bâches alimentaires, des séchoirs rotatifs, des séchoirs à
céréales…
Nous utilisons uniquement des matériaux traditionnels :

B Isolants en laine de roche (laine grillagée ou douelle)

ou polyuréthane

B Revêtements en inox, aluminium ou aluminium gauffré.
Le personnel est sensibilisé au tri sélectif des déchets
afin d’optimiser le recyclage .
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Nous disposons d'un bu-
reau d'études en interne
qui vous permet d'optimi-

ser votre dossier et d'apporter les mo-
difications nécessaires car un projet
évolue au fil des échanges.

L'ensemble des travaux
sont réalisés par nos soins,
nous ne faisons pas appel à

la sous-traitance, ce qui nous permet de
maîtriser parfaitement le planning de
votre chantier et la qualité du travail.

Dans un soucis permanent
d’amélioration, nous restons
à votre écoute afin de faire

évoluer et maintenir vos installations
en synergie avec votre exploitation.

RESPECT
DES NORMES

Nous sommes certifiés
Qualibat 7172 (Frigorifique)
et 7112 (Calorifuge). Nous

vous garantissons une mise en oeuvre
dans les règles de l'Art.

BUREAU D’ÉTUDE


