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ENTRETIEN - RENOVATION - MAINTENANCE - MISE EN CONFORMITE - TUBAGE -  LAVAGE DE  CONDUIT - PARATONNERRE - TRAVAUX GRANDE HAUTEUR - MISE EN PEINTURE - DEMOLITION

Carottage pour prélèvements ou passage technique

Réalisation d’abris 
sur passerelles 

de mesures 
réglementaires

Démolition de cheminée 
béton Monnoyer (40m) et 

remplacement par une 
cheminée neuve métal-

lique

Mise en place de moyens d’accèsEchafaudage 
sans emprise au sol

Echafaudage en Consoles en cours 
de montage sur cheminée de 80m

La société CHEMITHERM spécialiste de la cheminée industrielle répond à tous vos 
besoins et propose des solutions en matière d’expertise, de réparation, de mainte-
nance, de modifications et de mise en conformité suivant les Normes et recomman-
dations en vigueur pour tous types de cheminées et carneaux (Brique, béton, béton 
Monnoyer, métal, matériaux composites).

Réparation béton

Réparation fût porteur béton 60m et mise en peinture
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ENTRETIEN - RENOVATION - MAINTENANCE - MISE EN CONFORMITE - TUBAGE -  LAVAGE DE  CONDUIT - PARATONNERRE - TRAVAUX GRANDE HAUTEUR - MISE EN PEINTURE - DEMOLITION

Tubage d’une cheminée (80m)

Pose de corset renfort structu-
rel pour création d’ouvertures

Démantèlement de cheminée (73m). Grue 750 tonnes – Nacelle 87m

Etude, fabrication et pose de convergent pour mise 
en conformité des vitesses d’éjection des fumées

Fourniture et pose de 32 lignes
d’échappements moteurs

Moyens de levage spécifiques

Ex
pe

rt
s 
de

pu
is 

19
21

Prises NFX 44-052

La société CHEMITHERM filiale du Groupe 
UNION THERMIQUE (Experts en cheminées 
industrielles depuis 1921) est au service 
des sites industriels (Pétrochimie, chimie, 
chaufferies urbaines, incinérations, indus-
trie alimentaire, centrales thermiques, in-
dustrie automobile, aéronautique, pharma-
ceutique, cosmétique, sidérurgie…)
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Membre de l’Association pour la 
Prévention de la Pollution Atmosphérique

Member of International Committee 
for Industrial Chimney

UNION THERMIQUEUNION THERMIQUE
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Experts depuis 1921

Une société du Groupe
Chemitherm

COMMENT NOUS JOINDRE :

Maintenance et mise en conformité :
Chemitherm Chemitherm Est
106 rue André NOEL Z.I. La Pelouse Route de Vaucouleurs
27210 BOULLEVILLE Route de Vaucouleurs
 contact@chemitherm.fr 55190 VOID-VACON
 +33(0) 2.35.76.21.55  tonquedec@chemitherm.fr
   +33(0) 6.71.93.28.43

www.chemitherm.fr
Union Thermique (siège et ateliers)
11 chemin Neuf - 77400 Gouvernes - contact@unionthermique.fr - +33(0) 1.60.07.50.61
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