COC ENVIRONNEMENT - SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES
Le partenaire industriel

Une société industrielle qui développe,
fabrique et commercialise ses produits
Des solutions standard ou adaptées aux chantiers
Acteur national depuis 1984, COC Environnement développe et fabrique les produits qu’elle commercialise.
L´application de nouvelles techniques et matériaux, a mené COC Environnement à s´équiper de machines industrielles
performantes. Depuis 30 ans, la société dispose d´une solide expérience permettant d´assurer la satisfaction de sa
clientèle.
Ressources humaines :

Infrastructures :

Parc à machines et équipements :

• Un effectif pluridisciplinaire.
• Un bureau d´étude et de
développement.
• Un service commercial.
• Des équipes de productions
formées et expérimentés
(Rotomoulage, polyester, Acier).
• Equipe commerciale.
• Equipe administrative.

• Un atelier de polyester.
• Un atelier de rotomoulage.
• Un atelier de chaudronnerie acier.

Polyester renforcé de fibre de verre :
• 4 machines de projection.
• 4 machines d´enroulement.
• Moule de DN 800 à 4000.
Rotomoulage :
• 1 Machine Carrousel 3 bras 3000.
Chaudronnerie Acier :
• Poste de découpe laser.
• Poste à soudure robotisé.
• Cisailles, plieuses, etc.
Manutention

Tous nos produits sont étudiés pour
faciliter la manutention, la pose, l’entretien.
Chargement/déchargement facilité par
les passages de fourches incorporés.
Mise en fouille facilitée par les anneaux
de levage incorporés.
Déchargement du produit.

Manutention du produit.

Recherche et création
Notre expérience accumulée vous propose des produits fonctionnels et résistants dans le temps, avec une recherche
constante afin d´appliquer le matériau le mieux adapté aux fonctions du produit.
Programme de calcul de résistance suivant
conditions d’exploitation du produit.
Combinaisons des charges
Calcul 1, ‘G poids propre’
Calcul 2, ‘Qe remplissage eau’
Calcul 3, ‘Qs2 sol den=1.6 H=4,5m’
Calcul 4, ‘ELS : G poids propre + Qe remplissage eau’
Calcul 5, ‘ELS : G poids propre + Qs2 poussée sol’
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Document non contractuel. Dans le but d´améliorer ses produits, COC Environnement se réserve le droit de toutes modification sans préavis.
Une fiche technique du produit est à votre disposition sur demande.

