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NORMANDIE

MASE   
Certifié MASE depuis 1999

Isolation industrielle
Echafaudage

Couverture

Bardage

Ignifugeage

La qualité, la réactivité 
                               à votre service

Zone artisanale du mesnil
76170 Lillebonne

Tél. : 02 35 31 93 68
Fax : 02 35 38 04 67

contact@slii.fr

Présent depuis 20 ans dans les secteurs de 

l’agroalimentaire, la pétrochimie, la pharmaceutique, 

l’énergie et le bâtiment en Normandie, nous avons 

toujours su donner les moyens de vous accompagner 

dans vos projets, sur l’ensemble du territoire national.

Nos  équipes sont complémentaires et polyvalentes. 

Nous maîtrisons des travaux aussi diversifiés que la 

réalisation du calorifuge de bac de 50 m de diamètre 

et de 24 m de haut, de réacteurs en chimie fine,  

de ballons, ainsi que des réalisations en salle blanche.

A votre service :

 40 collaborateurs professionnels

 des moyens performants et adaptés

 une souplesse et une réactivité sans égale

 une exigence et un haut niveau de sécurité

Une PME 
à taille humaine

  Réactivité

  Qualité

  Disponibilité

  Sécurité

Spécialiste du bac de stockage 
(échafaudage / calorifugeage) 
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Le spécialiste 
de l’isolation industrielle 
et de l’échafaudage
Nous mettons en oeuvre des échafaudages multidirectionnels ou façadier 
afin de vous offrir des solutions pour travailler en hauteur en toute sécurité 
dans le respect des règles en vigueur.

Les objectifs de l’isolation 
thermique industrielle

La conservation de l’énergie

Le contrôle des températures

L’anti-condensation

La protection contre le gel

Le confort et la sécurité
Êtes-vous sensibles aux économies d’énergie que peut apporter le calorifugeage ou l’isolation ?  
Nous vous aidons à trouver des solutions pour maintenir les calories ou les frigories fabriquées.

Echafaudage
Nos équipes sont à votre disposition pour réaliser 
tout accès en hauteur. Spécialiste du bac de  
stockage (toit plat, sphérique, conique ou bombé) 
nous vous accompagnons sur tous types de supports 
(sphère, racks, cheminée, chaudière,...) et réalisons 
des structures de confinement pour vos process de 
désamiantage.

Calorifugeage
Présent dans l’industrie pétrochimique, agro- 
alimentaire et pharmaceutique, nous sommes à même 
de réaliser tous types de calorifugeage afin de protéger 
vos installations des pertes de calories ou frigories.

Couverture / Bardage
Nous réalisons vos couvertures industrielles dans les 
règles de l’art et dans le respect de la sécurité de votre 
personnel et de vos installations.

•  Couverture sèche ou double peau. 
•  Couverture/bardage acoustique.

Gunitage / Ignifugeage
Nous réalisons tous types de travaux de protection 
passive contre le feu.

•  Ignifugeage léger : « Fendolite », « Pirocrete »  
sur structure métallique.

•  Ignifugeage lourd : béton, ligne incendie.

•  Gunitage béton de pied de colonne,  
de pied de sphère.

Désamiantage
Nous vous accompagnons dans vos travaux de 
désamiantage (non friables) dans le respect des 
procédures en vigueur et de la règlementation. 


