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Isolation Industrielle
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de sécurité, d’expertise et d’efficacité
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• Installation d’ateliers à l’extérieur du site
• Services d’isolation dans des situations d’interruptions
de service ou de travaux de reconversion
• Programmes pour régler la corrosion sous l’isolation
• Systèmes de conservation de la chaleur, d’isolation
cryogénique et acoustique
• Services d’isolation pour des projets majeurs
• Panneaux à bords relevés pour citernes et réservoirs de coke
• Rouleaux d’isolant flexible Aérogel rouleaux
• Autres matériaux pour l’isolation standard,
l’étanchéisation et le revêtement métallique
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