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L’ajout récent des expertises de Protherm, de ISI, les spécialistes industriels, et de Tesco à celle de la famille Brand, Infrastructure et Énergie nous permet, en tant que premier fournisseur de peinture et de revêtement industriel, d’offrir, maintenant
à nos clients, 70 ans d’expertise combinée. Récipiendaire de
prix en matière de sécurité, Brand propose un service optimal,
tant sur le plan de la qualité que du coût, et le résultat de
l’addition de ces expertises représente la meilleure option pour
soutenir nos clients dans la réalisation de leurs projets.
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Le personnel hautement qualifié de Brand compte plus de 1
700 peintres et superviseurs. Notre programme de formation
certifie que nous ne proposons à nos clients que les professionnels les plus doués et les plus qualifiés, dont le travail est
certifié NCCER et soutenu par plus de 35 inspecteurs formés
et certifiés NACE. L’équipe Brand effectue annuellement plus
de 3,4 milliards d’heures de travail en revêtement, dans le
respect d’un programme reconnu, notre Programme de certification de la qualité.
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Brand exploite au mieux son expérience, jumelant des résultats
extraordinaires à l’utilisation d’une technologie de pointe, afin
de s’assurer que toutes vos exigences, en matière de peinture,
sont satisfaites, et que vos attentes sont comblées, voire
dépassées.
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