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Cas d’étude : VETROTEX (aujourd’hui OWENS CORNING), leader de la fibre de verre
Domaine : industrie du verre
Prestations : diagnostic énergétique

France, leader mondial de la fibre de verre,
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LA RÉPONSE CETIAT
Le CETIAT réalise pour VETROTEX France un diagnostic
énergétique
à partir de mesures aérauliques et thermiques.
Le diagnostic porte sur 3 étuves représentatives du parc de
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> La définition du coût des améliorations
> L’évaluation du TRI (retour sur investissement) entre 3 mois et 6 ans
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VETROTEX France met en œuvre les prescriptions du CETIAT dans son unité de Chambéry.
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