Défier les éléments

Défier les éléments
solutions pour situations extremes

Solutions originales

pour les processus industriels
Les processus industriels sont associés à une multitude de
défis : isolation ; corrosion sous isolation ; enlèvement de
l’amiante ; qualité de l’air intérieur ; contrôle de température ;
sécurité incendie. Ce sont des problèmes sérieux qui exigent
des produits innovants et fiables. Chez Temati, nous disposons
de dizaines d’années d’expérience et de connaissances. Nous
sommes votre partenaire idéal lorsque vous recherchez des
solutions qui font une vraie différence.

Développement pour mieux vous servir.
Fondée en 1962, Temati a commencé par la fabrication, la promotion et
la vente des produits Foster® au Benelux. Temati est maintenant le seul
fabricant et fournisseur licencié en Europe pour les produits Foster® et
Childers. Aujourd’hui, outre les produits Foster®, nous commercialisons
une vaste gamme de matériaux spécialisés pour des clients de toute
l’Europe et outre-mer.
Comme nous continuons à développer nos services, vous pouvez compter
sur Temati pour une large gamme de produits, y compris des accessoires et
des matériaux isolants.

Construction et conception industrielles
un défit excitant

Conçus pour
demandes extrèmes
La conception et la construction industrielles sont des
défis passionnants, recouvrant les températures basses
(cryogéniques) à hautes (réfractaires) et exigeant une
attention particulière pour la corrosion sous isolation (C.S.I.),
une menace sérieuse et souvent sous-estimée pour l’usine et
les équipements. Les solutions inopérantes peuvent accroître
considérablement les coûts de maintenance et réduire tant la
performance de l’usine que la durée de vie économique des
unités de production.

La création de l’installation industrielle idéale demande des produits
de haute qualité sur auxquels vous et vos clients pouvez vous fier,
même dans les conditions les plus critiques. Parlez à Temati : nous
avons les solutions adaptées à vos demandes spécifiques de conception
et construction en matière d’isolation thermique et d’acoustique, de
protection incendie, d’anticorrosion et de sécurité du personnel. Faites
appel à notre équipe de professionnels : leur vaste expérience et leurs
grandes connaissances vous aideront à développer des solutions à vos
problèmes spécifiques.

Solutions pratique

experience dans le monde entier

Fabriqués pour

faire le travail
Lorsque les travaux réels commencent, vous aurez besoin de
matériaux de qualité (à prix compétitifs) qui permettront
de faire le travail selon vos exigences spécifiques et dans le
délai imparti. Une livraison précise, un soutien logistique,
des informations techniques et de sécurité complètes, des
instructions de pose et une formation sur site sont cruciales
pour des projets de construction ou de maintenance bien
dirigés. Pour Temati, tous ces services sont évidents et bien
sûr fournis.

Nos solutions techniques sont efficaces et rentables. Vous travaillerez
avec des matériaux de qualité, dont nos produits Foster® exclusifs. Les
dépositaires et des distributeurs dans tous les plus grands pays d’Europe
proposent un accès facile à nos matériaux. Des spécialistes techniques
et une équipe d’assistance commerciale dédiée sont entièrement à
votre service pour s’assurer que les spécifications et les plannings soient
respectés. Le tout avec la plus grande attention pour la sécurité de votre
personnel.

Dépend de Temati
Temati offre une large gamme de produits et de services – depuis les solutions technologiques pour les
déﬁs spéciﬁques aux produits spécialisés pour fabricants et entrepreneurs.
produits isolants, dont :
• kit jetable de mousse PU 2 composants
• matelas isolants cousus
• panneaux/coquilles de mousse
d’isolation PU/PIR
pose et protection de l’isolation, dont :
• enduits, joints et adhésifs
• joints/adhésifs cryogéniques
• complexes pare-vapeur
• feuilles de polyester durcissant aux UV

produits d’enlèvement de l’amiante, dont :
encapsulants, enduits, solvants

•

produits anticorrosion, dont :
ceintures de bride collées
bouchon d’inspection des appareils
chevilles de drainage
revêtements

•
•
•
•

tissus haute température
• gamme complète de tissus techniques
• accessoires

accessoires/consommables, dont :
complexes de protection et adhésifs
adhésifs pulvérisables
joints
tôles, feuillards, vis, etc.

•
•
•
•

www.temati.com

Contactez votre agence Temati la plus proche pour un avis spécialisé et des produits de qualité ou pour trouver
un distributeur local européen ou un agent pour des produits Temati.

Pays-Bas (siège)

Allemagne

Grande Bretagne

France

Temati B.V.
Tel: (+31) (0)251-229 172
Fax: (+31) (0)251-212 380
E-mail: temati@temati.com

Temati GmbH
Tel: (+49) (0)2158 1061
Fax: (+49) (0)2158 1354
E-mail: grefrath@temati.de

Temati UK Ltd.
Tel: (+44) (0)1623-636169
Fax: (+44) (0)1623-644816
E-mail: sales@temati.co.uk

Temati France S.a.r.l.
Tel: (+33) (0)251-09 45 42
Fax: (+33) (0)251-31 25 97
E-mail: foster@tematifrance.fr

Pour toute ﬁche technique et de sécurité sur notre gamme complète de produits, visitez :
www.fostereurope.com (produits Foster) - www.temati.com (tous les autres produits)

