
ISOLATION INDUSTRIELLE



Calorifuge

Le groupe d’entreprise Rohrer est actif dans le domaine 
du service industriel, notamment en ce qui concerne 
les échafaudages, le nettoyage et l’isolation et il est 
implanté dans de nombreux sites en Europe, en Afrique 
du Nord et au Proche-Orient depuis quatre décennies.

L’objectif du calorifuge est de réduire les pertes 
d’énergie et de chaleur et de minimiser ainsi les coûts 
et de rendre possible certains processus.

Nous sommes votre partenaire pour toutes les 
questions d’isolations: calorifuge, frigorifuge, isolation 
acoustique et ignifuge dans les centrales industrielles, 
les usines chimiques,  pétrochimiques et les centrales 
de production d’électricité.



Les tâches du frigorifuge sont semblables à celles du  
frigorifuge, à part que le choix des matériaux d’isolation  
se fonde sur d’autres critères. Grâce à l’utilisation de  
nos machines à mousse mobiles, nous atteignons un  
frigorifuge de haute qualité à des températures très  
basses.

Frigorifuge



Isolation acoustique

Le but est de protéger la santé de l’homme à l’aide 
d’isolation et d’assourdissement des influences 
ambiantes.
■ Capots et revêtements acoustiques
■ Coulisses acoustiques
■ Revêtement entier de machines et d’éléments   
 d’appareils



Ignifuge

[L’objectif de l’ignifuge est de prévenir les incidents par 
le feu.]
Nos prestations sont disponibles dans le domaine des 
classes de résistance au feu requises:
■ Revêtement/Recouvrement ignifuge de canaux  
 d’air  ainsi que clapets coupe-feu
■ Conduit d’air indépendant de plaques coupe-feu
■ Barrières anti-feu de tous types
■ Recouvrement contre le feu
■ Revêtement et peinture protection contre le feu



Matelas d’isolation

En tant qu’alternative à l’isolation 
conventionnelle il existe les matelas 
d’isolation ayant l’avantage d’être 
faciles à manier lors du démontage 
et du remontage. 

Des matelas d’isolations sur me-
sure pour toutes les utilisations et 
toutes les exigences: de l’isolation 
des tuyauteries y compris les com-
posants comme la robinetterie etc. 
jusqu’à l’isolation des turbines de 
gaz et de vapeur.



Le groupe Rohrer dispose des sites de préfabrication 
moderne repartis en plusieurs lieux stratégiques afin de 
répondre aux exigences individuelles à court terme, de 
manière efficace et surtout indépendante. 

Notre parc de machines comprend des machines 
entièrement automatiques de la maison MABI ainsi que 
tout l’équipement nécessaire à la fabrication ultérieure.

Préfabrication

Ce sont les personnes travaillant pour nous qui as-
surent la réussite – avec l’aide des machines et des 
méthodes!

Nos employés qualifies, expérimentés et flexibles sont 
à votre disposition et vous présentent des solutions in-
novantes et un degré d’engagement élevé.



(c)
 Jo

ha
nn

 R
oh

re
r G

mb
H 

20
11

pr
in

t &
 s

ti
ck

 · 
sc

hl
ad

m
in

g 
· 7

50
 /

 0
9 

/ 
11Johann Rohrer GmbH

Landesstraße 35
8712 Proleb, Autriche
Tel +43 3842 / 82 727
Fax +43 3842 / 82 815

E-mail: office@rohrer-grp.com

Johann Rohrer GmbH
Ludwig Poihs Straße 2

2320 Schwechat, Autriche
Tel +43 1 / 706 26 42

Fax +43 1 / 706 26 42 – 30
E-mail: division.project@rohrer-grp.com

Johann Rohrer GmbH
Danubiastraße 19

2320 Schwechat-Mannswörth, Autriche
Tel +43 1 / 707 32 82

Fax +43 1 / 707 32 82 – 4
E-mail: office.wien@rohrer-grp.com

Johann Rohrer GmbH
Mittelwegring 15

76751 Jockgrim, Allemagne
Tel +49 7271 / 505 891
Fax +49 7271 / 505 893

E-mail: office.germany@rohrer-grp.com

Johann Rohrer Netherlands B.V.
Pampus 25

3251 ND Stellendam, Pays-Bas
Tel +31 187 / 490 000
Fax +31 187 / 491 110

E-mail: office.nl@rohrer-grp.com

Rohrer BVBA
Industrielaan 14

2250 Olen, Belgique
Tel +32 14 / 285 140
Fax +32 14 / 285 160

E-mail: office.be@rohrer-grp.com

Rohrer Finland Oy
PL 3

06401 Porvoo, Finlande
E-mail: office.fi@rohrer-grp.com

Rohrer France
Parc d‘Activité du Manoir, bâtiment 7.1

76170 Lillebonne, France
E-mail: office.fr@rohrer-grp.com

 Essaimer: Niklasdorf (AT) – Linz (AT) – Vienna (AT)
Burghausen (GE) – Gelsenkirchen (GE) – Köln (GE) – Leuna (GE) – Ludwigshafen (GE)

Marl (GE) – Merseburg (GE) – Neustadt/D. (GE) – Stade (GE) – Ploiesti (RO) – Al-Khobar (SA) – Abu Dhabi (AE)

www.rohrer-grp.com

Rohrer Servicii Industriale SRL
Str. Nicolae Caramfil nr 53, et.1, Sector 1

014142 Bucuresti, Roumanie
Tel +40 21 / 410 09 46
Fax +40 21 / 410 09 46

E-mail: office.ro@rohrer-grp.com

Rohrer Slovakia s.r.o.
Závodská cesta 2945/38
010 01  Zilina, Slovaquie
Tel +421 41 / 239 94 99
Fax +421 41 / 239 94 98

E-mail: office.sk@rohrer-grp.com

Rohrer Hungária Kft.
Gyár u.2.

2040 Budaörs, Hongrie
Tel +36 23 / 880 790
Fax +36 23 / 880 799

E-mail: office.hu@rohrer-grp.com
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