
Approvisionnement en ammoniac 



SUPERVISION 

Le nom Schick est synonyme de qualité et de fiabilité, la technique 
Schick est le partenaire digne de confiance des industries-clés.

Nous satisfaisons les exigences de nos clients ; avec nos produits, notre 
service et notre fiabilité, nous souhaitons être le garant de votre succès.

Nos ingénieurs et techniciens développent le concept adapté individuel-
lement à vos besoins. Les bases pour cela sont les propriétés respectives 
des gaz, le mode d’application, les quantités consommées à escompter 
et les conditions générales du site. 

Depuis 1996, nous avons instauré un système de gestion de la 
qualité et avons pu, dès lors, apporter régulièrement la preuve 
que notre système de GQ satisfait les exigences du standard selon
DIN EN ISO 9001:2008, afin de répondre en tout temps aux désirs de 
nos clients par un maximum de sécurité et de qualité. 

Nos installations d’approvisionnement garantissent que vos gaz sont 
toujours disponibles dans la quantité désirée et avec la pression exi-
gée, elles assurent la très grande efficience et la sécurité des unités.

Installations d’alimentation en dioxyde d’ammonium et de soufre
Ensemble de règles, sélection, étude de projets, domaines d’utilisation, limites 
d’emploi, planification, édification, contrôle, réception, maintenance, documentati-
on, obligations de l’exploitant, contrôles répétitifs, maintenance formation, instruc-
tion en matière de sécurité, installations de surveillance de locaux, équipement de 
sécurité, accessoires.

Et que pouvons-nous faire pour vous ? 



RÉFÉRENCES

BMW Motoren GmbH

Bosch

Burkhardt + Bischoff GmbH Co.

Daimler AG

General Motors

Händle

Hoerbiger

IMS Gear GmbH

INA Schaeffler KG

Metabo

Voith Dienstleistungen GmbH

Schott

Kramer+ Best

Hafner

Frey KG

(A) Steyr

 

(D) Feuerbach • (D) Leinfelden • (D) Laufenbach

(D) Bamberg •  (TR) Türkei •  (BR) Brasilien

(D) Keltern

(D) Rastatt

(A) Wien

(D) Tübingen • (A) Langenegg

(D) Schongau

(D) Donaueschingen

(D) Lahr •  (D) Luckenwalde

(D) Herzogenaurach  •  (D) Homburg

(D) Nürtingen

(D) Heidenheim

(D) Jena

(D) Dörth

(D) Pforzheim

(D) Gerstetten
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