
I n s t a l l a t e u r s  d e  q u a l i t é



P r é s e n t a t i o n  d e  l ’ e n t r e p r i s e

CRC Srl c’est le point de référence pour ceux qui cherchent l’excellence dans le secteur de 
la production et de l’installation de conduites métalliques pour systèmes de CVC. 
Notamment notre Societé est capable de construire de gaine CVC d’air en toute forme et en 
différents matériaux requis par le client: gaine en tôle galvanisée, gaine sandwich, gaine 
circulaires (Spiro).

Active depuis 1995 dans l’installation des systèmes de CVC industriels, depuis 2007 la 
Société réalise aussi bien les gaine, en donnant forme aux dessins techniques des plus 
importants cabinets de conception italiens et internationaux.

Le notre siège de Cavenago Brianza occupe plus de 2.000 m² de aire de production, 100 m² 
de bureaux techniques et 200 m² de bureaux commerciales qui content 110 personnes. 

CRC Srl se distingue pas ses équipements d'avant-garde, la haute professionnalité, le choix 
des meilleurs matériaux, l’attention vis à vis de la sécurité des travailleurs et de 
l’environnement.

Grace à ces facteurs CRC Srl à connu une forte croissance qui l’a amenée à collaborer avec 
les plus reconnues entreprise du secteur.

Aujourd’hui CRC Srl est un partenaire idéal dans le champ des gaines pour tous qui cher-
chent la plus haute qualité.

Dans notre siège d’exploitation on est capables de produire presque 200.000 kg de gaine 
par mois. On construit conduit de n’importe quelle dimension et pièces spéciales sur 
commande des clients. On s’occupe aussi de calorifuge par l'intérieur et par l'extérieur, 
avec matelas certifiés ou laine de roche, voire matériaux et systèmes pour revêtements 
phono-absorbants.

Présents également sur le marché étranger, CRC Srl non seulement installe mais aussi 
produit gaine à haute performance.

Nous vous invitons à visiter notre site internet - www.crcsrl.net - sur lequel vous pouvez 
observer nos bureaux et notre atelier.



Production et installation sous le signe de l’excellence  
CRC Srl produit différents types de conduits de la plus haute qualité possible.
La production se fait avec des machines technologiquement avancées, notamment celles 
des systèmes de coupage plasma intégré. On garantit rapidité et compétence pour vous 
fournir produits de qualité supérieure.
Notre personnel chargé est continuellement formé à travers des cours de spécialisation 
proposés par l’entreprise pour mieux satisfaire le client le plus exigeant.

Installation des conduits 
Depuis plus de 20 ans CRC Srl est spécialiste dans l’installation de conduits. Bouches 
d'aération, diffuseurs d’air, ventilateurs et tous autres éléments son installés exclusivement 
par du personnel qualifié et de longue expérience pour vous offrir un service irréprochable. 
Tout passage opérationnel est normalisé selon un modèle strictement défini, notamment 
le processus de isolation certifiée.

Notre société peut compter sur des équipes de chantier très qualifiées qui travaillent en 
respectant les normes de sécurité les plus élevés. Elles utilisent les plus efficients disposi-
tifs de protection et suivent des formations continues en matière de prévention des risques 
en entreprise.

La sécurité n’est pas une option chez CRC Srl.



L ’ E n t r e p r i s e



L ’ A t e l i e r



S y s t è m e s  d ' i s o l a t i o n
CRC Srl installe systèmes d'isolation thermiques et acoustiques, civils et industriels.
Notre production peut satisfaire toutes exigence:

- équipements de climatisation et chauffage 
- usines chimiques, raffineries
- secteur hospitalier, civil, pharmaceutique, industriel, tertiaire 
- insonorisation de locaux bruyants 

Pour chaque projet on réalise une étude spécifique du cas qui vise à sélectionner le choix 
le meilleur en tant que matériaux, par rapport aux nécessités, aux conditions opératives et 
à l’impact environnemental au fil des années.  Tous produits pour l’extérieur sont projetés 
et réalisés dans nos atelier interne par des techniciens qualifiés et avec des machines, 
continuellement mises au jour, pour le traitement de l’aluminium, acier inox, tôle galvanisée 
et prévernies.



S y s t è m e  d e  c o n d u i t  a é r a u l i q u e

CRC Srl produit et installe gaines. Ces sont produit directement dans notre atelier avec 
les technologies les plus récentes et par main d'oeuvre qualifiée qui nous permette de réaliser
tous type de conduit et pièces spéciales.

L’expérience acquise dans le champs de l’isolation, notamment les difficultés rencontrés 
dans le travail avec canaux montés auparavant nous à permis de nous spécialiser dans le 
traitement de ceux-ci directement dans notre atelier. Grâce à la mise en place d’un système 
lié à la ligne de production nous pouvons vous fournir des produits de très haute qualité tout 
en limitant les coûts. 

Crc Srl a obtenu la certification CE pour conduits de désenfumage pour compartiments
simples et multi-compartiments EN 12101-7.



TRAVAUX RÉALISÉS

CLIENT COUR 
TOUR CMA CGM  
Marsiglia 

G.S. FRANCE 
Nice 

OSPEDALE CROIX ROUSSE  
Lione 

G.S. FRANCE 
Nice 

OSPEDALE S.TE MUSSE 
Tolone 

INSKON FRANCE 
Briode 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

APPLE STORE 
Bergamo e Carugate 

SIETI SRL 
Milano 

PEUGEOT 
Milano 

SIETI SRL 
Milano 

HUSQVARNA 
Varese 

SOCOTIS SPA 
Segrate 

STAZIONE PORTA NUOVA 
Torino 

SIETI SRL 
Milano 

ESSELUNGA 
Desio, Rho, Borgomanero, Segrate, Castel Ticino 

SOCOTIS SPA 
Segrate 

BENNET 
Montano Lucino 

G. BENVENUTO SPA 
Cernobbio 

ISTITUTO NAUTICO S. GIORGIO 
Genova 

G. BENVENUTO SPA 
Cernobbio 

MERCATO ORTOFRUTTICOLO 
Genova 

G. BENVENUTO SPA 
Cernobbio 

EX CINEMA SPLENDOR 
Aosta 

G. BENVENUTO SPA 
Cernobbio 

 

HOPITAL PASTEUR 2  
Nice  

EIFFAGE energie thermie 
Mediterranèe 
EIFFAGE energie thermie 
Mediterranèe 
EIFFAGE energie thermie 
Mediterranèe 
EIFFAGE energie thermie 
Mediterranèe 

LES YUCCAS  
Cannes 
CMA  
Cap 3000 
POLE DE SPORTS DE MONTAGNE 
Saint Mar�n Vesubie 
HOPITAL DROME VIVARAIS 
Monteleger 

ALTIVEC-ATENA 
Saint-Priest 



TRAVAUX RÉALISÉS
CLIENT COUR 

GALLERIA D’ARTE MODERNA  
Gallarate 

SOCOTIS SPA 
Segrate 

PORTELLO  
Milano 

SOCOTIS SPA 
Segrate 

HOTEL PLANIBEL  
La Thuile 

TERMIGAS SPA 
Bergamo 

BOSCOLO HOTEL (B4) 
Milano 

ALPIQ INTEC SPA 
Milano 

TORRE INTESA SAN PAOLO  
Torino 

ALPIQ INTEC SPA 
Milano 

PASTIFICIO ESSELUNGA  
Parma 

ALPIQ INTEC SPA 
Milano 

POLICLINO SAN MARCO 
Zingonia 

CRS IMPIANTI 
Gorno 

POLITECNICO DI MILANO 
MILANO 

CEFLA S.C 
Imola 

POLO RESIDENZIALE VARESINE  
Milano 

ALPIQ INTEC SPA 
Milano 

PALAZZO BIANDRA' 
Milano 

ALPIQ INTEC SPA 
Milano 

HOTEL VIA STEPHENSON 
Milano 

ALPIQ INTEC SPA 
Milano 

HOTEL CONCORDIA 
Milano 

SOCOTIS SPA 
Segrate 

TEATRO DELLA CITTA’ DI BRONI  
Milano 

SOCOTIS SPA 
Segrate 

OSPEDALE DI NOVARA 
Milano 

ITAS S.R.L. 
Milano 

ISTITUTO HUMANITAS  
Milano 

TECVA S.R.L.  
Milano 

POLO RESIDENZIALE PORTELLO  
Milano 

CEFLA S.C.  
Milano 

O-I MANUFACTURING ITALY S.P.A.  
Milano 

TECVA S.R.L.  
Milano 

OSPEDALE CASALE MONFERRATO 
Milano 

ITAS S.R.L.  
Milano 

DELL COMPUTER 
Milano 

SIETI S.R.L.  
Milano 

BANK OF CHINA 
Milano 

SIETI S.R.L. 
Milano 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 
Milano 

ITAS S.R.L. 
Milano 

TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI  
Milano 

SOCOTIS S.P.A. 
Milano 

 



EXPO MILANO 2015

CLIENT COUR  
CHINA VANKE 
Stand 

G. BENVENUTO SPA 
Cernobbio 

NEW HOLLAND 
Stand 

G. BENVENUTO SPA 
Cernobbio 

BRASILE 
Stand 

TONOIMPIANTI SRL 

EXPO CENTER 
Stand 

ALPIQ INTEC SPA 
Milano 

BUILDING SERVICES 
Stand 

CEFLA S.C.  
Milano 

 



T r a v a u x  r é a l i s é s



T r a v a u x  r é a l i s é s



CRC srl
Via A.B. Sabin, 10 
Cavenago Brianza (MB) 
P.Iva 02856930967
Tel. 02 84232600
www.crcsrl.net
info@crcsrl.net


