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Sablage avec heaume.

NJE est un acteur expérimenté de 
la peinture et des revêtements 
industriels, du désamiantage et de 
la décontamination. Pour la réfec-
tion de réservoirs métalliques 
d’hydrocarbures, NJE traite l’inté-
rieur par revêtements spéciaux et 
l’extérieur par peinture anticorro-
sion. Avant d’appliquer ses résines 
et peintures, NJE se charge de la 
préparation de surface par sablage, 

grenaillage, décapage laser, UHP 
(jusqu’à 3 000 bars) sur des revête-
ments plombés ou amiantés. 
La société, certifiée MASE et CEFRI 
et son personnel qualifié ACQPA  
et QRB, assurent la maintenance 
d’installations spécifiques, de cen-
trales thermiques et nucléaires par 
exemple, dans le strict respect des 
exigences réglementaires et envi-
ronnementales.

DES DOMAINES 
D'APPLICATION MULTIPLES 
NJE utilise l’As Protek 4x4, un robot 
de décapage à ultra haute pression. 
Ce procédé innovant de décontami-
nation permet d’obtenir une réduc-
tion considérable du volume des 
déchets (récupérés sous forme de 
galettes) via un traitement des 

effluents contaminés à l'avance-
ment. Les domaines d’application 
de ce robot sont nombreux pour le 
désamiantage sans confinement 
de peintures amiantées, le déplom-
bage, le traitement des hydrocar-
bures, etc. 
”Nos méthodes sont multiples pour 
répondre à toutes les probléma-
tiques et aux spécificités de chaque 
chantier, que ce soit pour les travaux 
de préparation de surface – net-
toyage et décapage –, de peinture 
manuelle, d’étanchéité, mais aussi 
de revêtements de sol ou de métal-
lisation”, conclut Stéphane Cuttat, 
président de NJE.  n

NJE | Peinture industrielle et désamiantage

CONTACT
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Traitement anticorrosion 
par peinture, métallisation 
et revêtements spéciaux, 
désamiantage

Pour les secteurs du nucléaire,  
de la pétrochimie, de l’industrie  
et du transport naval

Des solutions innovantes teintées 
de souplesse, d’adaptabilité et  
de réactivité !

REVÊTEMENTS SPÉCIAUX, L’EXPERTISE  
DES MILIEUX EXIGEANTS

EMIS intervient dans le cadre des 
arrêts de maintenance réglemen-
taires en tant qu’entreprise géné-
rale. ”En lien avec les équipes du 
client, nous préparons très en amont 
les travaux à réaliser : ouvertures de 
capacités, nettoyage, remplace-
ment d’équipements, modification 
de tuyauteries, etc. Lors de l’arrêt, 
nous mobilisons l’ensemble de nos 
ressources pour l’exécution des tra-
vaux (montage-levage, tuyauterie 

industrielle, nettoyage haute pres-
sion, moyens d’accès et calorifuge) 
et garantissons la tenue du plan-
ning et des délais en coordonnant 
nos équipes et nos sous-traitants”, 
explique Thomas Huber, directeur  
du développement.

DES ACTIVITÉS  
COMPLÉMENTAIRES
Filiale du groupe Ponticelli Frères, 
EMIS complète son offre en réa-
lisant également des travaux de 
modernisation ou de construction 
de tuyauterie, souvent associés 
aux travaux d’arrêts. Dans la même 
logique, EMIS a créé EMIS Access  
en 2017, une filiale dédiée aux accès 
et à l’isolation. ”Nous pouvons 
désormais proposer un ensemble 
de prestations complémentaires 
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Préparation et réalisation d’arrêts 
de maintenance et de travaux 
neufs pour les industries du 
raffinage, de la pétrochimie,  
de l’énergie et de la chimie

Seule société française  
dédiée aux grands arrêts  
de maintenance

Flexibilité, réactivité et mobilité 
en France et à l’international

CONTACT
Thomas HUBER  
13 rue d’Athènes 
13127 Vitrolles 
Tél. 04 42 89 80 00 
thomas.huber@emis.fr 
www.emis.fr

ARRÊTS DE MAINTENANCE, TRAVAUX NEUFS  
ET ACCESSIBILITÉ, UNE SOLUTION GLOBALE

Arrêt de maintenance.

Travaux neufs.

Le robot 4x4 d'As Protek peut être utilisé 
sur les murs, les sols et les plafonds.

et étroitement interdépendantes”, 
souligne Thomas Huber. ”C’est une 
source de multiples avantages pour 
le client : coordination des travaux 
assurée par une seule entreprise, 
délais d’interventions et coûts maî-
trisés. Nous accompagnons nos 
donneurs d’ordre partout où ils se 
trouvent ; nous serons par exemple 
en Martinique au premier semestre 
2020 pour l’arrêt règlementaire de la 
raffinerie des Antilles, qui mobilisera 
l’ensemble de nos compétences.”  n




