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Torche HP du Complexe GP1Z;
Travailler à 130 M de hauteur ; un nouveau challenge pour nos Maintenanciers .

A

près la réussite du projet de sablage et
peinture de la torche BP, le client GP1Z
a réitéré sa confiance pour SOMIZ, par l'attribution d'un nouveau projet plus important
qui est la torche HP d’une hauteur de 130M .
Ce nouveau projet comprend les travaux suivants :









Montage de l'échafaudage.
Travaux de décapage de l‘ancienne peinture.
Travaux de brossage.
Travaux de sablage.
Travaux de de soufflage.
Travaux de peinture.
Démontage de l’échafaudage.

Ce projet représente un nouveau challenge
pour SOMIZ qui doit montrer sa disponibilité à relever le défi d’accomplir ces travaux
dans les règles de l’art et dans les temps impartis en toute sécurité faisant face à des
conditions extrêmes liées à la complicité de
l’opération en hauteur et aux contrariantes
météorologiques .

Cellule Communication

Adresse Messagerie : dbouzid@somiz.net

Flash info
N °08 du Dimanche 13 Août 2017

Travaux de Maintenance sur Trains 600 & 500 du Complexe GL2/Z

S

ollicité par son partenaire GL2/Z, SOMIZ
s’est engagé à effectuer des travaux de rénovation et de mise en état des trains 500 et 600.
L’étendu des travaux sur les deux trains est varié
ce qui nécessitait à nos équipes d’être à cheval
avec une bonne coordination entre tous les crafts
concernés.
En effet, Les principaux travaux effectués sur
les deux trains sont : les remplacements de 318
lignes corrodées pour le train 500 et rénovations
de 41 équipements à déroger pour le train 600,
plus d’autres opérations qui restent les mêmes
dans ce genre d’interventions et qui sont :
 Le Montage et démontage de l’échafaudage.
 Le Dé- calorifugeage
 Le Traitement de surfaces (Brossage mécanique, soudage).
 La Phase peinture
 Le Calorifugeage.
Afin de toujours satisfaire ces clients et permaniser son titre du leader de la maintenance ,SOMIZ dépasse tous les obstacles pour le
seul et unique but une réalisation parfaite du
projet.
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