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La qualité comme état d’esprit :
Increasing the probability of achieving the intended results:
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.

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…

Norme NF
N° P 18.822 Cat. 8

Certificat n° 147637
La norme ISO 9001, par le biais du Plan d’Assurance Qualité.

Polyrésine SAS
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 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

POLYRÉSINE OUEST
99 Rue Henry Gautier
44600 Saint-Nazaire
Tél & Fax. : (33) 2 51 10 63 46
Contact : infos@polyresine.fr

www.polyresine.fr
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La confiance de nos clients est un gage qualité :
ARCELORMITTAL - SNIM - TOTAL - EDF - GDF – SHELL - SNCF - RATP - MAN DIESELS - MARINE NATIONALE EUROTUNNEL - EXXONMOBIL - INEOS - EIFFEL - BURCKHARDT - DRESSER RAND - GRT GAZ…

Depuis 35 ans, Polyrésine contribue à la sécurité des navires, des installations industrielles, nucléaires et offshores
For 35 years, Polyrésine has offered installation safety procedures in ship building, offshore and Power plants.

Calage, Scellement, Injection, Protection et Rechargement à base de résine de synthèse
Chocking, Grouting, Injection, Protection and Coating with synthetic resin

Prestations
■ Spécialiste depuis plus de 30 ans dans la maintenance
de machines tournantes, Polyrésine, réalise tous types de
scellements, calages et installations diverses (tels que turbines, compresseurs, moteurs, pompes, rails…) à l’aide de
résine et mortiers Epoxy.
■ Polyrésine propose une gamme très diversifiée de résines
polymères ce qui permet d’adapter chaque produit à un
type de travail bien défini.

Calage

■ Specialist for more than 30 years in rotating equipment maintenance, POLYRESINE, carries out all types
of grouting and chocking and various installations
works (such as turbines, compressors, engines,
pumps, rails…) using Chockfast and fast curing non
shrink mortars in the maritime, offshore and industrial fields.
■ POLYRESINE offers a large non shrink resins range in
order to comply with the customer’s request.

■ Contrairement aux ciments, les résines Chockfast® sont
totalement imperméables aux hydrocarbures et autres
fluides, elles sont simples d’application et ont une
polymérisation exemplaire.

■ CHOCKFAST® products are not subject to alteration
with time in presence of hydrocarbons and corrosive
fluids.

■ Grâce à leur importante tenue mécanique, les résines permettent de conserver le lignage des machines tournantes
sans aucune altération dans le temps.

■ They are applied by trained technicians and will
maintain rotating equipments alignment for a far
longer period than any existing chocking material.
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Applications marines
Marine applications

Polyrésine réalise des calages de haute précision sur tous
supports, dans plus de 50 pays. Son équipe est disponible
24h sur 24, prête à intervenir sur n’importe quel site.

Today, Polyrésine installs high precision pourable chocks
on all supports in all working places worldwide. The engineering team provides a 24-hours worldwide service.

Polyrésine garantit le bon résultat des travaux effectués.
Ses procédés sont reconnus par toutes les sociétés de
classification internationales.

Polyrésine guarantees outstanding results using methods
approved by aIl international classification bodies.

Aiguillots de gouvernails

Calage de la ligne d’arbre

Moteur de propulsion

Couronne d’orientation

Propulseurs d’étrave

Applications industrielles
Industrial maintenance

Une approche innovatrice de la maintenance industrielle.
A new perception of industrial maintenance.
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 met au point de nouveaux produits et
leurs techniques d’application pour répondre à toutes
les situations.
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Polyrésine provides quick and effective solutions to
abrasion, erosion, corrosion problems in all machinery
and all industries.
Polyrésine products and technologies to overcome all
industrial maintenance problems.
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