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FICHE CHANTIER

                NEREVIA à Néré (17)

Les Acteurs du Chantier

             CECIA INGÉNIERIE (86)

          CHAMPIGNÉ TP - Celles sur Belle (79) - M CHAMPIGNÉ 

         Niort (79)
Philippe LE GOADEC - 06 18 84 77 10

Négoce : 
● Fonte PAM SMU DN250 au DN400
● Pièces de raccordements manchons et
 joints SMU - Inox SMU+

N

Les Produits LIBAUD
Assainissement :
● Regards K-LI’EAU pour collecteur fonte SMU DN400  
● Piquages sur mesure en usine

Dans le cadre des travaux d’agrandissement de l’usine 
VIANDE LOVER - NEREVIA de Néré (17), le projet prévoyait la 
création d’un réseau soumis aux effluents agressifs des eaux 
chaudes de cuisson et des produits de désinfection des 
canalisations.
Fort de son expérience dans la gestion des réseaux d’eaux 
usées soumis à des contraintes importantes en terme 
d’effluents et de mise en œuvre, l’equipe technique et 
commerciale de Libaud le partenaire TP a proposé une 
variante technique avec la mise en place de regards K-LI’EAU, 
regard béton revêtus PP, associé à un collecteur fonte SMU 
plus spécialement conçu pour ces projets industriels.
Résistant à des PH de 1 à 13, aux effluents fortement acides 
ou basiques, inerte aux gaz H2S, ce regard intégralement 
revêtu de PP, est capable de transiter des effluents jusqu’à 
80°C. Il est équipé de manchons à joint intégré adaptés aux 
différents collecteurs existants sur le marché.
La réactivité de nos équipes de production a permis de livrer 
notre partenaire Champigné TP avec des produits en 
adéquation parfaite avec les contraintes de cette nouvelle 
plateforme industrielle !

Agrandissement de l’usine NEREVIA - 
gestion des rejets d’eaux chaudes de cuisson et des 
produits de désinfection - Néré (17)

LE REGARD                   : 
UNE SOLUTION TECHNIQUE 
POUR VOS RÉSEAUX 
INDUSTRIELS
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POSE CUNETTE KLIEAUCUNETTE KLIEAU

STOCKAGE SUR CHANTIER

K-LI’E   UUSINE NEREVIA


