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Notre Mission 

Profil de la société 
Depuis 1956, nous sommes des experts dans les technologies de protection contre l’érosion et la corro-
sion et de réparation par revêtement des condenseurs, échangeurs de chaleur et installations d’eau de 
refroidissement.  
 
Nous supportons la durabilité et l’innovation 
Nos technologies de revêtement utilisent des produits durables : ce sont des produits époxy sans sol-
vant, sans COV et 100% solides. Nous aspirons à améliorer continuellement la qualité des produits et 
services que nous proposons grâce à une technologie innovante et son développement continu.  
 
En travaillant avec des équipes d’application locales que nous conservons à un haut niveau de qualifica-
tion afin de garantir leur performance avec les dernières technologies, nous garantissons la procédure 
d’exécution la plus économique et la plus écologique.  
 
Nous souhaitons également conserver notre place de leader sur le marché dans notre secteur. Pour 
cette raison, nous nous battons constamment pour poursuivre nos recherches afin d’obtenir et de gérer 
brevets, licences et marques.  
 
Nous engageons notre responsabilité pour la conformité 
La conformité légale est la fondation même de chacune de nos activités, y compris l’adhésion à nos 
propres règlements.  
 
Ces exigences sont également une obligation pour avoir des relations efficaces avec nos partenaires.  
 
Le programme de gestion de la conformité est dirigé à la fois pour minimiser les risques et à la fois pour 
assurer une transparence face à quelconque irrégularité qui pourrait survenir. Seulement dans ces con-
ditions la conformité est correctement obtenue.  
 
Nous prenons notre responsabilité face à nos clients très sérieusement 
Nos politiques d’affaires sont constamment ouvertes aux commentaires et critiques afin d’être davantage 
développées.   
 
Nous portons une importance particulière au respect des mêmes buts, valeurs et principes que nous de 
la part de nos partenaires.  
 
Tous nos employées ont une contribution importante aux résultats obtenus par notre société grâce à leur 
travail. De cette manière, les projets de nos clients sont assurés de leur succès.  


