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a Corrosion Sous Isolation (C.S.I) est un souci constant pour les compagnies
pétrolières et gazières. La C.S.I. les obligent à gaspiller temps et argent
pour remplacer l’isolation endommagé par la présence de l’eau. Et une façon
efficace de prévenir la C.S.I. est d’assurer que chaque système d’isolation est
complètement étanche. Il est donc impératif que chaque jonction soit protégée
par un système d’isolation qui empêche totalement l’infiltration de l’eau.

VOTRE SOLUTION Le joint de section des Produits Integrity

Assure une \
Étanchéité Absolue
Permet la Segmentation
du Système d’Isolation
Installation Rapide
et Facile
Fabriqué d’un Composé
de Silicone de Caoutchouc
de Qualité Supérieure
Écart de Température:
-150°F à 450°F
(-101°C à 232°C)

FIABLE. SIMPLE. INGÉNIEUX.
• Une SOLUTION d’isolation
pratique
• PAS DE TAILLAGE pas de
blessure | Aucun risque de
dommage au réseau traçage
thermique et au système de
recouvrement
• S’installe FACILEMENT et
rapidement

L’EFFET DE SÛRETÉ
Créez un Milieu de Travail Plus Sûr
• LE JOINT DE SECTION élimine les blessures causées
par les bouchons de métal/fermetures biseautes.

• ÉCONOMIQUE élimine les
coûts reliés a l’entretient et les
défaillances causées par la C.S.I.
• PEUT ÊTRE installé par un (e)
employé (e) sans aucune 		
certification en métallurgie
• DE CONCEPTION et technologie
brevetée

À BIEN Y PENSER.
Vous pourriez économiser des millions de
dollars en frais de réinstallation ou de
remplacement d’isolation!

• LE JOINT DE SECTION diminue les risques
de défaillances que cause la C.S.I.

Est-ce que la sécurité de vos clients, de vos
employés (es) est une priorité pour vous et
votre entreprise?

• Facile à installer LE JOINT DE SECTION vous épargne
temps et argent. Et l’emballage contient tout ce dont
vous avez besoin pour l’installer.

Utilisez Les joints de section des Produits
Integrity et vous en constaterez leurs
nombreux avantages!
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