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Le secteur des peintures marines
Safinah Group dispose d’une expérience vaste dans le secteur des peintures
marines. Notre équipe d’experts fournit des conseils indépendants et des
spécifications techniques de peinture qui respectent la législation en
vigueur et réduisent considérablement les coûts d’exploitation et de
maintenance et allongent la durée de vie d’un bien.

L’expertise
La conjugaison de nos connaissances des industries du
transport maritime et des constructions navales et de notre
expertise en revêtements de peinture offre à nos clients des
solutions de peinture permettant de réduire leurs coûts et de
minimiser leurs risques.

Le partenariat
Ce n’est pas seulement notre expérience qui nous aide à
fournir nos services, mais aussi la manière unique dont nous
fonctionnons. En travaillant en étroite collaboration avec nos
clients, nous comprenons mieux leurs besoins spécifiques et
pouvons ensuite adapter le service ou la solution à leurs
besoins.

Nos clients :
– Les compagnies d’assurances et les experts maritimes
– Les cabinets d’avocats
– Les Clubs P&I
– Les armateurs
– Les gestionnaires de navires
– Les chantiers navals
– La marine nationale

Les services fournis dans le secteur des
peintures marines
– L’identification des défauts de peinture pour

les zones clés du navire telles que : 
  – les citernes de cargaison,
  – les cales sèches,
  – les coques
  – les citernes de ballast
– L’inspection de la condition des navires
– Le règlement des sinistres
– Le conseil en technologie
– Les recommandations de réparation
– La spécification technique et la sélection des

revêtements de peinture
– La gestion de projet, par exemple les projets

de peintures des citernes, des cales sèches,
etc.

– Les garanties et les recommandations
contractuelles

– L’opinion d’expert
– Le témoin expert
– L’optimisation du processus de peinture
– La formation sur mesure




