EDI TO :
Le monde bouge, la Maintenance
OSIRIS aussi. Nous avons décidé
de vous rejoindre, d’être au plus
près de vos besoins. Ce flash
info représente pour nous toute
l’ambition que nous avons à
vous satisfaire. Il est là pour
vous informer des différentes
possibilités que nous avons à
vous proposer. Il s’en suivra
d’autres « flash » spécifiques sur
ce que le Service Maintenance
Générale peut vous apporter.
Il est le lien indispensable que
nous voulons entretenir avec
vous.
Nous vous remercions pour
toute l’attention que vous allez y
porter, nous restons à votre
écoute, n’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs, ils prendront soin à répondre à vos
demandes.
Bonne lecture et à bientôt.

Flash
Maintenance
LES JOINTS
D’ÉTANCHÉITÉ
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Le saviez-vous ?
OSIRIS Maintenance Mécani- chargerons de les réalique assure aussi une prestaser :
tion de découpe de joints
 joints standards (DN 10 
d’étanchéité, ceux aujourd’hui
DN …),
tenus en stock au Magasin
 joints hors norme = brides
Général OSIRIS.
d’appareils,
 joints à barrette(s)…
Mais l’atelier peut répondre
plus largement encore à vos
besoins.

NOS RÉFÉRENCES :

Entités Plateforme
Rhodia St Fons
Rhodia Chalampé
Thor
Trédi
...
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Alors n’attendez plus, n’hésitez pas à
nous contacter, nous vous ferons les
meilleures propositions.
Contacts :
Raymond Debard
Tél. : 04.74.11.36.57
Courriel :
raymond.debard@gie-osiris.com
Denis Besson
Tél. : 04.74.11.35.30
Courriel :
denis.besson@gie-osiris.com

Nous avons différentes matières, plusieurs épaisseurs
(Gylon, Butyl, Néoprène,
PTFE, Klinger C 4400, Klinger
C 4500…) et pouvons assurer la confection de tous
joints plats jusqu’au diamètre
extérieur 1500 mm.
Les périodes d’arrêts se
profilent.
Les préparations des travaux sont en cours.
Faites nous part de vos
besoins et nous nous

Disponibilité, Réactivité, Proximité...
C’est ce que nous pouvons vous proposer.
Les différentes matières
en stock, des outils de
découpe adaptés, une
présence rapprochée, du
personnel présent et

compétent, voilà autant
d’ingrédients qui nous
donnent raison à vouloir
satisfaire nos clients.
N’attendez plus, exprimez votre besoin et
nous vous répondrons.
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