Peinture

Grenaillage

Décapage

Au service de vos projets
Découpage

Revêtements
spéciaux

Ultra Haute
Pression

Qui sommes nous ?
Forte de plus de 20 années d'expérience, BC SPIR basée
dans la région havraise, réalise des travaux de traitements de
surface et d'application de revêtements industriels.
De la préparation des supports jusqu'à l'application de tout
type de revêtements, plus de 30 professionnels qualifiés et
expérimentés mettent à votre disposition leurs compétences

Cometra - Le trait (76)

Lycée Léonard de Vinci - Saint Germain en Laye (78)

Nous intervenons en direct ou pour des donneurs
d'ordres (charpentiers, chaudronniers, tuyauteurs, ...) sur
des projets d'envergures dans des secteurs d'activités
exigeants.

Stade Roland Garros - Court P. Chatrier - Paris (75)

EPR - Ossatures secondaires - Flamanville (50)

Domaines d’activité
- Pétrochimie (stockage d'hydrocarbures, racks, arrêts d’unités, ...)
- Equipements portuaires et fluviaux (barrages, écluses, pontons, ...)
- Centrales de production d'électricité (charpentes, bâtiments, accès, ...)

- Equipements sportifs et de loisirs (stades, piscines, halls, ...)
- Infrastructures et ouvrages d'art (ponts, passerelles, péages, ...)

TOTAL Raffinerie de Normandie - Gonfreville L’Orcher (76)

DCNS - Cherbourg (50) / Lorient (56)

Piscine intercommunale - Argences (14)

Prestations
Nous intervenons, dans nos ateliers situés à SAINT VIGOR
D’YMONVILLE (76) ou directement sur les sites de nos clients,
sur chantiers et dans toute la France.
Nous possédons les techniques, le savoir-faire, les qualifications
et les équipements pour réaliser des prestations:
- De décapage/grenaillage par jet d’abrasif

- De décapage et découpage par UHP (3000 bars)
- D'application de revêtements industriels (intumescent,
résines, anticorrosion, thermosensible, …)
- D’application de revêtements spéciaux
(routier, alimentaire, …)

Patinoire Valigloo - Valenciennes (59)

Ils nous font
confiance

Quelques références
Palais Omnisports de Paris-Bercy (75)
Cité du Cinéma (93)
Cœur défense (92)
Stade Roland Garros (75)
Boréalis (76)
Pont de Morlincourt (60)
Passerelle d’Apremont (70)
Château de Rentilly (77)
Raffinerie de Normandie (76)
CNPE Paluel (76)
Péage d’Amiens (80)
Ecole des beaux-arts de Nantes (44)
Centre nautique de Caen (14)
Pont Thomas canal de Beuvry (62)
DCNS Lorient (56)
Dépôt pétrolier de Sète (34)
Palais des sports de Bourges (18)
Bâtiment ICADE (75)
Dépôt pétrolier de Saint-Ouen (93)
…

Certifications / Qualifications

TOTAL
EIFFEL
BAUDIN CHATEAUNEUF
BOUYGUES
SMAC
MOREL
TRAPIL
DUCROCQ DIP
FOURE LAGADEC
DUMANOIS
SMED
MLM
LACMIL
GAGNERAUD
ENDEL
CATS Tuyauterie
DORISON
ACVR
CTMI
VANATEC
…

Qualité

Adaptabilité

Château de Rentilly (77)

Cœur défense - Courbevoie (92)

Expertise

Savoir-faire

BC SPIR - 5564 Voie des Barges Rousses - Parc du Hode - 76430 SAINT VIGOR D’YMONVILLE
Tél : + 33 (0)2 35 24 26 82 - Mail : contact@bcspir.com
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