Nos avantages distinctifs

Nos réalisations
SAN FRANCISCO INT AIRPORT CA USA
INDEPENDANCE PLAZA NY USA

Dimensionnement et design
Service d’ingénierie
Conception assistée par ordinateur (3D)
Service de soumission 24 h

UNIVERSITY OF WISCONSIN WI USA
SHELL CANADA AL CAN
GIANT YORKTOWN RAFINERY OK USA
PHILLIP MORRIS VA USA
TOYOTA CANADA ONT CAN

Service et assistance technique pour		

Mc CAIN FOODS NY USA

contracteur, distributeur, génie conseil

LAKE COUNTY JAIL IL USA

Système d’évacuation complet expédié 		
en cinq jours
Expédition de pièces supplémentaires en 48 h

UNIVERSITé de MONTREAL QC CAN
VICTORIA GENERAL HOSPITAL NS CAN
SAINT JOHN REGIONAL HOSPITAL NB CAN
HUALAPAI MEDICAL CENTER AZ USA

Réseau de distribution au Canada et		

HOUSTON FUEL OIL TX USA

aux États-Unis

suncor energy al can

Joint breveté (cheminée préfabriquée)

uniboard canada qc can

Pièces sur mesure

vente@chemineelining.com 1.866.625.6060

www.chemineelining.com

L’art d’allier qualité et rapidité !

Notre savoir-faire
Notre service d’ingénierie hautement qualifié possède
une grande expérience et des connaissances variées
dans le domaine de la conception de cheminées assistée par ordinateur.

CHEMINÉES AUTOPORTANTES
CHEMINÉES PRÉFABRIQUÉES

Notre mission
Devenir le leader mondial dans l’industrie de la
cheminée industrielle, commerciale et institutionnelle.
Pour y arriver, nous travaillons toujours en fonction
de développer des produits de qualité supérieure,
innovateurs et faciles à installer.

Nous investis-

sons également d’énormes efforts à parfaire nos
méthodes de travail à partir de la prise de commande jusqu’à la fabrication afin de toujours livrer
nos produits dans un délai exceptionnellement
rapide.

L’art d’allier qualité et rapidité !

Il met au point des systèmes de conception spécialisés
basés sur des critères spécifiques tels que la composition des produits de combustion, les conditions
thermiques et chimiques ainsi que la corrosion. À
l’aide de calculs de structures, incluant l’analyse
des charges de vent, les calculs sismiques et les
charges induites par tourbillons alternés, nos experts
analysent et créent chaque nouveau concept en
fonction de l’application choisie.
Laissez-nous vous guider dans le choix du modèle
de cheminée spécifique à vos besoins. Nous vous
proposerons la composition idéale, la forme ainsi
que la méthode d’assemblage appropriée afin de
vous offrir la meilleure solution tant d’un point de
vue technique que sur le plan économique.

Applications				
produits de haute technologie
	Échappement de moteur diesel
et de turbine à gaz
	Échappement de four industriel
Conduit d’évacuation des graisses
de restaurant
Pression négative ou positive de chaudière
Incinérateur
Aérotherme
Torréfacteur à café
Récupérateur de chaleur
Confinement d’air et de produits
Fournaise et bouilloire

Notre site Web
www.chemineelining.com
Offre des Services répondant aux besoins
des distributeurs et des ingénieurs.
Catalogues en ligne				
Guides d’installation
Sélection de produits
Section devis
Achat en ligne
Calcul de tire

