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Tuyauterie 
préisolée 
GF Urecon



À PROPOS 
Du cercle arctique à l'Antarctique, GF Urecon est synonyme de qualité supérieure et de systèmes de tuyauterie pré-isolés sans 

vides garantis. Nos systèmes sont fabriqués pour satisfaire aux normes de qualité les plus strictes pour les projets exposés à 

des climats extrêmes. Ces mêmes normes strictes sont appliquées aux systèmes de tuyauterie fabriqués pour les latitudes plus 

modérées des Antilles, et pour toutes les régions intermédiaires, assurant ainsi un niveau de qualité inégalé dans l'industrie.  

GF Urecon isole en usine des tuyaux avec de la mousse de polyuréthane en utilisant le processus breveté U.I.P.® depuis 1973 au 

Québec et depuis 1981 dans l'usine de Calmar, en Alberta. Le système U.I.P.® peut être appliqué sur presque tous les diamètres 

et tous les types de tuyaux, avec ou sans caniveau(x) pour câble(s) chauffant(s). Une gamme complète de gaines extérieures est 

disponible pour les produits, convenant à pratiquement tous les besoins. GF Urecon opère une toute nouvelle usine de pointe au 

Québec (Canada) ainsi qu’une usine modernisée en Alberta (Canada).

Des experts dans notre domaine 
Près de 50 années d'expérience de produits 
de classe mondiale et de conception pour 
des applications avec câbles chauffants et 
pour l’énergie urbaine.

Produits de qualité
Certification ISO 9001 depuis 1997. 
Processus exhaustif de qualification de la 
chaîne d'approvisionnement et processus 
approfondis de contrôle interne de la 
qualité.

Service à la clientèle
Excellente équipe de service à la clientèle 
et de vente, composée d'employés 
spécialisés et chevronnés.

Pex-FlexTuyau double



La tuyauterie préisolée GF Urecon c'est...



La tuyauterie préisolée GF Urecon c'est...

Industriel / 
pétrole et gaz

Traversée de pont à Banff, AB

Isolation sur mesure

Conception sur mesure et 
câbles chauffants



Prévention du gel / traversées de ponts / 
régions éloignées

Énergie urbaine / 
chauffage et refroidissement

Traversée de pont à Banff, AB

Terminal de BC Ferries

Village olympique – Vancouver



Assistance locale dans le monde entier
Rendez-vous sur notre site internet pour contacter votre expert local :
www.gfps.com/our-locations

Les informations et les données techniques (ci-après « Données ») contenues ici ne sont pas contractuelles, sauf mention explicite par écrit.  
Les données ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent pas des propriétés spécifiques ou une durabilité.  
Toutes les données sont sujettes à modification. Les conditions générales et les conditions de vente de Georg Fischer Piping Systems sont applicables.
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CANADA
GF Urecon (Québec)
75, boul. Dupont

Coteau-du-Lac, Québec

J0P 1B0

Tél. : 450 455-0961

urecon.can@georgfischer.com

ÉTATS-UNIS
Tél. : 450 455-0961

urecon.usa@georgfischer.com

GF Urecon (Alberta)  
5010 - 43e Avenue 

Boîte Postale 210 

Calmar, Alberta 

T0C 0V0 
 

Tél. : 780 985-3636 

urecon.can@georgfischer.com

ANTILLES ET AMÉRIQUE LATINE
Tél. : 450-455-0961

urecon.latam@georgfischer.com


