Des références dans le monde industriel

Reconditionnement d’échangeurs thermiques
Réparation,
reconstruction,
protection :
- Plaques tubulaires
- Plans de joints

Polyrésine apporte des solutions rapides et efficaces aux
problèmes posés par l’abrasion, l’érosion, la corrosion, la
cavitation, la rupture des pièces et à tout ce qui concourt
au vieillissement des outils industriels.

Polyrésine utilise des résines résistantes aux milieux les
plus agressifs.

Polyrésine met au point de nouveaux produits et leurs
techniques d’application pour répondre à toutes les situations.

Polyrésine forme ses clients à la mise en œuvre de
l’ensemble de ses procédés.

Polyrésine met à votre disposition des équipes professionnelles pour effectuer toutes vos inteventions.

La qualité comme état d’esprit :
Qualité des hommes qui développent une compétence très pointue dans la recherche de la solution adaptée.
Qualité de service pour que nos clients trouvent rapidement une réponse à leur problème.
Qualité des produits qui doivent résister à l’épreuve du temps.
Qualité de la mise en œuvre, le talon d’Achille de la chaîne industrielle.

Protection
des échangeurs

ARCELORMITTAL - SNIM - TOTAL - EDF - GDF – SHELL - SNCF - RATP - MAN DIESEL - MARINE NATIONALE - EUROTUNNEL EXXONMOBIL - INEOS - EIFFEL - BURCKHARDT - DRESSER RAND - GRT GAZ…

Nous sommes référencés par toutes les sociétés de classification marines :
A.B.S - Bureau Véritas - China Classification Society - Lloyds register Rina - Croatian Register of Shipping - Det Norske Veritas - D.S.R.K Nippon Kaiji Kyokai - Polski rejestr - Rinave - Register Shipping of USSR Germanischer Lloyd…

Certificat n° 147637
La norme ISO 9001, par le biais du Plan d’Assurance Qualité.
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La confiance de nos clients est un gage de qualité :

Multiplier la durée de vie
de vos pièces mécaniques

Réparation des pales de ventilateur

Un grand savoir-faire et une expérience
depuis plus de 20 ans

Polyrésine SAS

Support de pieds de charpente

Réparation - Reconstruction - Protection

POLYRÉSINE SUD
5 Avenue de la Marane
ZI la Valampe
13220 Châteauneuf-les-Martigues
Tél. : (33) 4 42 46 09 53
Fax. : (33) 4 42 46 09 24
Contact : xavier.ramos@polyresine.fr

Filiale du groupe B.M.G.P.
9 ZA des 4 Vents - BP 16
95650 Boissy L’Aillerie - France
Tél. : (33) 1 34 66 96 96
Fax : (33) 1 34 66 96 97
Contact : infos@polyresine.fr

POLYRÉSINE OUEST
44600 Saint-Nazaire
Tél 06 74 95 34 61
Contact : infos@polyresine.fr

www.polyresine.fr

Une approche innovatrice de la maintenance industrielle.
A new perception of industrial maintenance.

Maintenance industrielle et marine

Reconditionnement
de Pompes

Des solutions de réparations rapides et efficaces
Applications diverses

Réparation des tuyauteries
haute température

Maintenance
préventive
des zones d’usure
de la pompe

Ventilateurs - Compresseurs - Air pulsé

Rechargement
des carters

Rechargement de clavette
Goulotte

Protection et rechargement
de trémies

Réparation de corps
de pompe
Protection anti-usure

Rechargement d’arbres détériorés et usinage à la cote

Mise en place de
broches/arbres/aiguillot
dans d’anciens logements
détériorés

Rechargement de
paliers hydrolubes
Traitement anti-corrosion.
Protection charpente.

Réparation de pièces et prévention de l’usure

Rénovation de l’état
de surface des brides

Arbre de
ventilateurs

Maintenance
préventive
des corps
de pompe

Reprofilage
des logements

Cyclone
Protection des
plaques d’usure

Remodelage des
parties détériorées
de corps de pompe

