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A l’attention de Madame, Monsieur, 
Nous nous permettons de vous faire parvenir quelques informations concernant notre société.
Nous vous informons que nous pourrions nous charger de l’étude et de la réalisation 
❖ De travaux neufs et entretien calorifuge
❖ D’isolation industrielle : 

• Thermique
• Phonique
• Frigorifique
• Traçage électrique

❖ De travaux de plafonds suspendus.
Avec un département de montage / location d’échafaudages fixes et roulants ainsi que la pose de thermo-bachage pour tout vos 
travaux de désamiantage.

Tout cela s’effectue au niveau régional mais aussi national.
Notre société est agréée et couverte en responsabilité civile pour l’ensemble des travaux. 
❖ Certifiée MASE

Grâce à notre machine numérique universelle de fabrication pour le calorifuge (machine brevetée), nous pourrons débuter vos travaux 
dans les plus brefs délais. 

Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement, nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de notre profond respect.

La Direction 
03.21.23.31.96
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La sécurité 
La sécurité étant « l’affaire de tous ».    
Nous nous sommes engagés et avons obtenu la certification MASE avec l’aide de
Mr VAN MEENEN Sylvain (ingénieur QHSE). 

Notre personnel est habilité et formé au : 
• Montage/ démontage/ réception d’échafaudages fixes et roulants 
• Travaux en hauteur
• Travaux en zone ATEX
• Travaux en espaces confinés et port de l’ARI
• Travaux en accès difficile (cordiste)
• Port du harnais
• Passeport HSE – Transport Gaz
• Formations risque chimique niveau 1 et 2
• CACES Chariot élévateur catégorie 3 – R389
• CACES Nacelle
• SST

Chacun d’entre eux possède bien évidemment une visite médicale à jour et son propre matériel 
antichute contrôlé par l’intermédiaire de notre responsable QHSE ; habilité à cet effet.



Parc véhicules 

6 Camions Renault 
master / Mercedes 

Sprinter

1 utilitaire Citroën 
berlingo

3 véhicules de 
fonction

1 camion plateau 
Mercedes sprinter



Parc véhicules 



Parc Machines 

• 1 machine à commande numérique MABI3000E pour traçage et préfabrication, qualité 
IRREPROCHABLE au 10ème de millimètre prés. 

• 1 machine à commande numérique MABI 16 Z pour traçage et fabrication dédiée aux parties droites 
de revêtement , qualité IRREPROCHABLE au 10ème de millimètre prés. (découpe, poinçonnage, 
cintrage, moulurage)

• 2 plieuses 2M

• 1 lookformeur (sertissage, agrafage fond de cuve)

• 2 lookformeurs (sertissage, agrafage des boîtes démontables)

• 1 lot de bordeuses portatives pour chantier

• 1 lot de machines à raccord pour chantier 



Parc Machines 



Parc Echafaudage
Afin de pouvoir réaliser nos travaux en sécurité et de manière autonome, nous disposons
également d’un parc d’échafaudages de plus de 80 tonnes.

Notre parc étant composé de matériel d’échafaudage multidirectionnel à clavettes agrée
NF, nous pouvons intervenir sur tout type d’installation et à n’importe quelle hauteur.

Tout notre personnel étant habilité au montage, démontage et réception d’échafaudages,
nous saurons également monter vos échafaudages pour la location, dans les règles de l’art
et selon les normes de sécurité en vigueur. De plus, nous pouvons également réalisé les
thermo bâchage directement sur nos échafaudages pour tous travaux de désamiantage.

Si besoin, nous sommes capables également de fournir les notes de calcul nécessaires pour
certains travaux.



Pose échafaudage 



Pose échafaudage 



Pose échafaudage 



Réalisations possibles

Faites par du personnel HABILITÉ et QUALIFIÉ

24h/24 – 7j/7

De la pose de l’échafaudage à la pose de 
revêtement 



Réalisations possibles



La pose d’isolant
La pose d’isolant représente la première phase des travaux de calorifuge et d’isolation industrielle.

L’isolant peut se présenter sous différentes formes :

• Coquilles de laine de verre,
• Coquilles de laine de roche,
• Nappes grillagées de laine de roche,
• Manchons et nappes d’élastomère souple (Armaflex, kaimanflex, …)
• Coquilles styrofoam ou polyuréthane,
• Cryogel Z, …

Les coquilles de laine de verre / roche, se posent par ligatures de fil de fer galvanisé.
Les nappes de laine grillagée, se posent par crochetage des mailles de grillage.
Les coquilles de PU/Stryro, peuvent être collées ou ligaturées.
Pour l’élastomère, il sera auto-adhésif ou maintenu en place à l’aide d’une colle.

Pour ce type de travaux, les risques principaux seront les chutes de plain-pied, les chutes de
matériel, les risques liés au travail en hauteur, les poussières.

En fonction des conditions d’intervention, des Equipements de Protection Collectives (EPC) ou
Equipements de Protections Individuelles seront mis en place ou à disposition.









La pose de traçage électrique

Le traçage électrique permet le maintien hors gel, le maintien en température ou le chauffage
de produits sensibles en disposant sur le contenant (tuyauterie, pompe, réservoir, trémie, etc.)
un apport calorifique, pour, au minimum, compenser les pertes de chaleur qui se produisent
malgré le calorifuge.
Cet apport électrique peut s'effectuer grâce à un câble chauffant, un cordon ou un tissu, et
remplace habituellement des solutions comme un réseau de vapeur, d'eau chaude, d'huile
chaude, etc.
Par rapport à ces dernières solutions, les avantages sont l'homogénéité, la facilité de
régulation et la maintenance réduite.

Pour ce type de travaux, les risques principaux seront les chutes de plain-pied, les chutes de
matériel, les risques liés au travail en hauteur, les coupures.

En fonction des conditions d’intervention, des Equipements de Protection Collectives (EPC)
ou Equipements de Protections Individuelles seront mis en place ou à disposition.



La pose de traçage électrique



La pose de revêtement
Si les isolants et traçages électriques évitent les déperditions de chaleur et assurent un maintien en 
température d’une tuyauterie ou d’un appareil, la pose de revêtement assure les touches finales de 
notre travail ; c’est-à-dire étanchéité et esthétique.

Pour cela et selon les notions de durée de vie, résistance, épaisseurs et autres données 
environnementales, les revêtements appliqués pourront être d’ordre : 
• bitumeux, 
• PVC type vipac, 
• galvanisé ou non, 
• aluminium isoxal
• inox

Pour ce type de travaux, les risques principaux seront les chutes de plain-pied, les chutes de matériel,
les risques liés au travail en hauteur, les coupures.

En fonction des conditions d’intervention, des Equipements de Protection Collectives (EPC) ou
Equipements de Protections Individuelles seront mis en place ou à disposition.



La pose de revêtement



La pose de revêtement



Nos réalisations 
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Contacts utiles

Site internet : sn-begaud.com



Des professionnels à votre service.


