


Notre histoire et nos secteurs d’activité 

Créée en avril 1983, notre société familiale est implantée à Chateauneuf les Martigues (13). 

Acteur majeur de la protection anticorrosion sur le pourtour de l’Etang de Berre, nous interve-

nons sur tout le territoire national. 

Nous intervenons depuis 30 ans en pétrochimie, sur les terminaux de déchargement, 

les pipelines, les sites de production et de stockage en phases d’investissement, de  

maintenance ou de réhabilitation. 

Nous exerçons également  notre savoir-faire et nos compétences sur des ouvrages d’art, en 

vantellerie, en pharmaceutique ou encore en zones navales et portuaires. 

 

Nos principaux secteurs d’intervention sont : 

 

• Les industries (raffineries, pétrochimie, chimie…) 

• Les sites de stockage (dépôts de carburant) 

• Les énergies (électricité, eau, assainissement) 

• Les ouvrages d’art (ponts) 

• Les ouvrages maritimes (bateaux, plateformes…) 



Préparation de surfaces 
Exceller dans la préparation de surfaces c’est garantir la parfaite adhérence des systèmes de 

peintures et revêtement futurs. Gage de qualité, nous respectons en atelier et sur site tous les 

standards, normes et spécifications techniques déterminés. 

En fonction de la matière et du rendu souhaité nous sommes capables de mettre en œuvre des 

méthodes différentes et de répondre à chaque problématique client. 

Décapage par projection d’abrasifs secs, sablage & 

grenaillage 

• Aux scories métalliques (Fe-Al-Cu) corindon : degré de 

soin et rugosité optimale 

• Au verre : antidéflagrant, propreté de surface et adapté 

aux métaux non ferreux 

• A la grenaille d’acier : meilleur rendement, recyclage et 

réduction des déchets 

Décapage par projection d’abrasifs humides 

• Vapor blasting : 92 % de réduction d’émission de 

poussière et adapté aux travaux de déplombage 

Décapage HP - THP et UHP (250 à 2500 bars) 

• Travaux de maintenance sur site : dépollution des 

supports et dégraissage 



Déplombage 

Notre entreprise s’adapte à chaque contrainte de chantier et met tout en œuvre pour améliorer 

l’impact de son activité sur l’environnement et la santé. Dans ce cadre, nous accompagnons 

nos clients à éliminer des revêtements contenant des métaux lourds comme le plomb par 

exemple. 

 

Nos procédés d’intervention, de récupération et de traitement permettent donc de décaper et 

assainir des surfaces aujourd’hui reconnues dangereuses. 

Nous sommes capables de décaper des surfaces en atelier mais également de mettre en place 

des confinements pour des travaux de déplombage sur site et des méthodologies de réduction 

de déchets.. 

 

Nous mettons également tout en œuvre pour la protection de nos salariés et investissons sans 

relâche dans des moyens de prévention. 



Anticorrosion 
Quel que soit le support, neuf ou ancien, notre société adapte les systèmes anticorrosion aux 

spécificités clients et aux préconisations fournisseurs. 

L’expérience nous permet depuis notre création d’être un acteur majeur dans le domaine et de 

garantir protection, durabilité, esthétique et facilité d’entretien. 

Revêtements technique peinture bi-composant 

• Systèmes certifiés ACQPA suivant ambiance de 

corrosivité : application Airless, basse pression ou 

manuelle - Epoxy, polyuréthane... 

Métallisation 

• Zinc / alu - 99 % alu - à la flamme ou l’arc électrique 

Nous pouvons par la métallisation offrir une protection à très haute durabilité (> 25 ans) à toute 

installation exposée en milieu agressif. 



Réservoirs de stockage 

FRANCHI SAS apporte à tous ses clients une réponse aux problématiques techniques. 

Nous intervenons sur de nombreux sites industriels dans le cadre d’opérations d’entretien, de 

démantèlement ou de construction afin d’assurer qualité, durée de vie et pérennité. 

Revêtements internes et externes 

• Epoxy sans solvant - vinylester - Novolac - Céramique 

• Stratification de renforcement 

• Polyuréa 

Revêtements polymères anti-usure et anti-abrasion 

• Partenariat avec Ceramic Polymer  

• Chesterton 

Plus de 100 000 m2 

traités chaque année 

depuis 1983    

Décapage technique de revêtements épais 

• Grenaillage mobile 

• Décapage induction  



Nos implantations techniques 

Atelier de Fos / Feuillane 

Z.I. La Feuillane 

13 270 Fos sur Mer 

Atelier de la Valampe 

Z.A.C. La Valampe 

13220 Châteauneuf les Martigues 

Notre société possède deux ateliers, situés à proximité immédiate de nos principaux clients  

locaux mais également des grands axes routiers. 

Au fil des années, ces ateliers ont été améliorés pour permettre d’assurer la qualité de nos 

prestations, d’augmenter les volumes de nos surfaces traitées, d’investir dans des machines et 

des cabines spécifiques (grenaillage & peinture), de respecter scrupuleusement les temps de 

séchage avec des zones de stockages adaptées… Tout cela, en respectant la santé et la sécu-

rité de nos Hommes mais également en préservant l’Environnement.  



Route du Jaï - BP 15 

13161 Châteauneuf les Martigues Cedex 

Tel : +334 42 81 52 67  - Fax : +334 42 81 70 21 

@ contact@franchi-sas.fr 

Nous intervenons dans des environnements complexes grâce à :  

nos certifications et homologations, qui correspondent aux plus hauts standards en ma-

tières de Sécurité, Sûreté, et qualité: 

 ISO 9001, MASE-UIC, Qualibat technicité confirmée 

mailto:contact@franchi-sas.fr

