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PYROMETAL
•

Un peu d’histoire…

PYROMETAL est une société basée à Saint-Michel-sur-Meurthe dans les Vosges. Elle est spécialisée en
fourniture et pose de produits vitrés résistant au feu.

•

La sécurité incendie, un enjeu majeur

Avec le développement des lois qui encadrent la Sécurité Incendie, il est nécessaire de faire appel à un
professionnel pour la mise en œuvre de menuiseries vitrées résistant au feu.
Les établissements recevant du public sont soumis à de nombreuses normes afin d’éviter la
propagation du feu et ainsi protéger les personnes et les biens en cas d’incendie.
PYROMETAL a été créée en 2012 afin de répondre aux besoins des entreprises générales en matière
de fourniture et pose de menuiseries vitrées résistant au feu.
Elle dispose :
- d’une équipe de pose spécialisée dans la mise en œuvre des produits de compartimentage
incendie
- d’une expertise en matière de sécurité incendie grâce à son bureau d’études.

•

Des engagements pris sur la qualité

Forte de ces certifications, la société PYROMETAL s’engage sur la qualité de ses produits à
l’international :

France

Espace Économique
Européen
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Suisse

Allemagne

Belgique

Canada /
États-Unis
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PYROMETAL
détient
également les labels Qualicoat pour le thermolaquage aluminium et Qualisteelcoat pour le
thermolaquage acier.

• Les réalisations
PYROMETAL a déjà travaillé sur de grands projets :

Mais

aussi la centrale de
maintenance EDF à St-Dizier – le
CHRU de Lille – les stations Total (StCloud, Pantin, Davout, la Tour
Coupole) …

Suivez-nous !
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