
 n des ingénieurs projet et soudage

 n des spécialistes du soudage et des chefs de chantier

 n des soudeurs certifiés pour différents procédés de soudage

 n des monteurs en chef

 n des ouvriers d’assemblage conformément à ISO

 n des constructeurs spécialisés dans l’acier

Le groupe Rohrer vient d‘ajouter une nouvelle activité à l‘éventail de ses prestations : la construction et la main-
tenance de réservoir et la construction de canalisations.

La disponibilité maximum des installations et la sécurité dans l’exécution technique font partie de la philosophie 
la plus importante de l’entreprise. Des projets clés en main dans le domaine de la construction de réservoir sont 
proposés au même titre que des projets clés en main dans la construction d’installations de réservoir et de cana-
lisations. 

Des employés hautement motivés et ultra qualifiés en garantissent l’exécution pour la plus grande satisfaction de 
nos clients :

CONSTRUCTION -
MAINTENANCE DE RÉSERVOIR -

CONSTRUCTION DE CANALISATIONS

www.rohrer-grp.com

NETTOYAGE INDUSTRIEL . NETTOYAGE DES CITERNES . ÉCHAFAUDAGE . ISOLATION TECHNIQUE

CONSTRUCTION/MAINTENANCE DE RÉSERVOIR/CONSTRUCTION DE CANALISATIONS  . MONTAGE & GESTION D´ARRÊTS

CONSTRUCTION D´ÉQUIPEMENTS ET D´APPAREILS . AUTOMATION INDUSTRIELLE / MCR  . GÉNIE CIVIL
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NEWSLETTER - CONSTRUCTION / MAINTENANCE DE RÉSERVOIR / CONSTRUCTION DE CANALISATIONS

 n Nouvelle construction de réservoir, transformation de  

        réservoir et réparation de réservoir

 n Doubles fonds

 n Revêtement de réservoir

 n Joints de toit flottant 

 n Aluminium - dômes

 n Lutte anti-incendie

CONSTRUCTION DE RÉSERVOIR :

 n Canalisations pour liquides inflammables

 n Canalisations d’eaux usées sous pression, conduites d’huile 

        humide, conduites annulaires

 n Stations de pompage et de répartition

 n Conduites de vapeur et de centrale énergétique

 n Tuyauterie de réservoir  

 n Systèmes d’extinction d’incendie

CONSTRUCTION DE CANALISATIONS :

CONSTRUCTION EN ACIER :

 n Stations de pompage et de dosage

 n Installations de ravitaillement

 n Installations de biogaz

 n Stations de remplissage de camions-citernes

 n Conduites de retour de gaz

 n Réhabilitation de réservoir

CONSTRUCTION D’INSTALLATIONS :

 n Bâtiment en acier
 n Cadres de machine et socles
 n Passerelles, passerelles de secours, échelles, garde-fous...
 n Construction d’ateliers
 n Prestations complètes de service sur site

Rohrer Group, Goerdelerstraße 4, 97084 Würzburg, Helmut Roth 
e-mail: helmut.roth@rohrer-grp.com, Tel.: +49 160 90328840 


