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EXPÉRIENCE DE LONGUE DATE – 
SOLUTIONS ORIENTÉES LE CLIENT

Le groupe ROHRER est connu depuis des décennies 
pour sa réussite en tant qu‘entreprise de services com-
plets pour installations industrielles. L‘entreprise pro-
pose une gamme étendue de prestations industrielles.

La sécurité revêt une importance capitale lors de 
chaque projet. La sécurité sur le lieu de travail et la 
protection optimale des installations, des machines et 
de l’environnement font partie intégrante des travaux 
d’assainissement de substances nocives. Tous les tra-
vaux d’assainissement sont effectués conformément à 
des dispositions légales rigoureuses.

Un équipement à la pointe de la modernité est mis à 
la disposition d‘employés formés aux dernières tech-
niques. Grâce à leur engagement personnel et à une 
grande fl exibilité, ils élaborent des solutions irréprocha-
bles au niveau économique et technique, adaptées aux 
plus hautes exigences en terme de qualité.

PRESTATION COMPLÈTE – 
UN SEUL INTERLOCUTEUR
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En tant que prestataire de services multiples, Rohrer 
Group associe les activités d’isolation et d’installation 
d‘échafaudages dans le cadre de l’assainissement de 
substances toxiques afi n que les effets de synergie 
s’intègrent de manière optimale au sein de l’entreprise. 

Montage de l‘échafaudage approprié, démontage de 
l‘isolation existante, assainissement et mise au rebut 
des substances nocives, puis remontage de l‘isolation : 
voilà un exemple des activités proposées par le groupe 
Rohrer.

La coordination de l’ensemble des activités constitue 
un avantage non négligeable pour les clients.



ANALYSE DES SUBSTANCES NOCIVES – 
PRENDRE SES RESPONSABILITÉS

La rénovation de bâtiments et d’objets exige un cer-
tain sens des responsabilités de la part de l’exploitant. 
Les substances nocives pour l’environnement et pour 
la santé, telles que l’amiante, sont courantes lors des 
travaux d’assainissement. C’est pourquoi les travaux 
d’assainissement sont réalisés par des entreprises ex-
périmentées qui sont conscientes de cette responsa-
bilité. 

Rohrer Group travaille en étroite collaboration avec 
des consultants et des laboratoires afin d’obtenir une 
analyse rapide des matériaux de construction dange-
reux pour la santé. Ces évaluations indépendantes 
servent de point de départ pour la planification com-
plète de l’assainissement.

TRANSPARENCE AU NIVEAU DES PRIX 
– MISE AU REBUT CORRECTE

Rohrer Group planifie les étapes nécessaires et établit 
un tableau prévisionnel détaillé. Nos consultants ag-
réés effectuent l’assainissement de manière compé-
tente et mettent au rebut les substances contaminées 
conformément aux dispositions. 

Rien n’est laissé au hasard, des décennies d’expérience 
avec des partenaires de longue date garantissent la sa-
tisfaction des clients. L’ensemble des autres branches 
en lien avec l’assainissement et la construction vient 
compléter la gamme de prestations.
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RAPIDE ET SÛR – 
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Exécution sécurisée garantie grâce à des solutions 
complètes :

•  Zones d’assainissement séparées
•  Sas pour personnes
•  Sas pour matériaux
•  Vêtements de protection professionnels
• Extracteurs d‘air
•  Nettoyage permanent de l’air
•  Mise au rebut appropriée des matériaux de const-

ruction polluants et des substances contaminées

TOUS LES AVANTAGES 
EN UN CLIN D’ŒIL

Que ce soit dans le secteur du bâtiment ou sur des 
installations industrielles complètes – Rohrer Group est 
le partenaire idéal pour vos projets. Les tâches les plus 
variées sont exécutées de manière sécurisée, rapide et 
fiable et coordonnées de manière optimale. 

Nous vous garantissons un processus sans faille :

•  Un interlocuteur pour toutes les activités
•  Une large gamme de prestations ajustable
•  Des packs de prestations adaptés
•  Une excellente gestion de la qualité
•  Un parc de machines moderne
•  Une exécution sécurisée
• Respect des délais
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www.rohrer-grp.com

Johann Rohrer GmbH
Parkring 3
8712 Niklasdorf
Autriche
T.:    +43 3842 82727
F:     +43 3842 82815
E:     offi ce@rohrer-grp.com 

Rohrer Suisse AG
Hohenrainstrasse 10
4133 Pratteln
Suisse
T.:    +41 61 825 68 30
E:     offi ce.suisse@rohrer-grp.com

Avec d’autres succursales à:

Vienne (AUT), Schwechat (AUT), Linz (AUT), Enns (AUT), Lenzing (AUT), Jockgrim (GER), Dietzenbach (GER), Stade (GER), Gelsenkirchen (GER) 
Cologne (GER), Herten (GER),  Merseburg (GER)  Neustadt/Donau (GER), Ludwigshafen (GER), Lauchhammer (GER), Pratteln (CHE), Stellendam (NLD)
Antwerpen (BEL), Rouen (FRA), Porvoo (FIN), Kulloo (FIN), Isdalstø (NOR), Bukarest (ROU), Pitesti (ROU), Brazi (ROU), Bratislava (SVK)
Istanbul (TUR), Immingham (GBR), Katowice (POL), Le Caire (EGY)


