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EXPÉRIENCE DE LONGUE DATE - SOLUTIONS 
ORIENTÉES VERS LE CLIENT

Le groupe Rohrer est connu depuis des décennies pour 
sa réussite en tant qu‘entreprise de services complets 
pour installations industrielles. L‘entreprise concentre 
les compétences les plus variées dont la construction 
de réservoirs, de tuyauterie, de structures acier et 
d‘installations diverses.

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 termes de qualité.

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES - 
DISPONIBILITÉ MAXIMUM DES INSTALLATIONS
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Les clients du groupe Rohrer bénéfi cient de solutions 
sur mesure grâce à un savoir-faire de longue date pour 
permettre un stockage et un transport sans diffi cultés 
de matières premières nobles comme, par exemple, les 
gaz, les huiles, l‘eau, le chauffage urbain, les produits 
chimiques ou l‘air comprimé, qui sont utilisés dans des 
installations industrielles du monde entier pour pour-
suivre la conversion d‘énergie. 

Des projets clés en main dans le domaine de la con-
struction de réservoir sont proposés au même tit-
re que des projets clés en main dans la construction 
d’installations de réservoir et de canalisations.



COMPÉTENCE ET 
POLYVALENCE

Nos équipes sont composées d’employés hautement 
motivés et qualifiés et englobent, entre autres : 

•  des ingénieurs projet et soudage
•  des spécialistes du soudage et des chefs de  

chantier
•  des soudeurs certifiés pour différents procédés de 

soudage
•  des monteurs en chef
•  des ouvriers d’assemblage conformément à ISO
•  des constructeurs spécialisés dans l’acier
•  des ouvriers qualifiés de la CCI

CONSTRUCTION DE RÉSERVOIR -  
CONSTRUCTION DE CANALISATIONS

Construction de réservoir :
•  Nouvelle construction de réservoir, transformation 

de réservoir et réparation de réservoir
•  Doubles fonds
•  Revêtement de réservoir
•  Joints de toit flottant 
•  Aluminium - dômes
•  Lutte anti-incendie

Construction de canalisations :
•  Canalisations pour liquides inflammables
•  Canalisations d’eaux usées sous pression, condui-

tes d’huile humide, conduites annulaires
•  Stations de pompage et de répartition
•  Conduites de vapeur et de centrale énergétique
•  Tuyauterie de réservoir 
•  Systèmes d’extinction d’incendie
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SOLUTIONS INDIVIDUELLES 
POUR PROCÉDÉS DE FABRICATION

Chaque exigence des clients demande des exécutions 
adaptées à des processus de finition performants que 
le groupe Rohrer peut satisfaire de manière particu-
lièrement efficace grâce à des effets de synergie im-
portants de l’ensemble de l‘éventail de prestations.

Construction d’installations :
• Stations de pompage et de dosage
• Installations de ravitaillement
• Installations de biogaz
• Stations de remplissage de camions-citernes
• Conduites de retour de gaz
• Réhabilitation de réservoir

SERVICE COMPLET - 
EN PERMANENCE

Les prestations complètes de service de base et sur site 
font partie de l’offre en termes de prestations. Grâce à 
ce service, le groupe Rohrer se tient à la disposition de 
vos clients en permanence.

Construction en acier :
•  Bâtiment en acier
•  Cadres de machine et socles
•  Passerelles, passerelles de secours, échelles, garde-

fous ...
•  Construction d’ateliers
•  Prestations complètes de service sur site

  CONSTRUCTION EN ACIER  // 76 // CONSTRUCTION D’INSTALLATIONS



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)
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