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LES AVANTAGES DU PROPANE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Le propane est un carburant convivial pour la construction ; il est d’ailleurs utilisé pour un large
éventail de tâches quotidiennes, notamment le découpage au chalumeau, l’alimentation des
génératrices ou le chauffage d’appoint et le séchage. Il maintient son intégrité avec le temps
et même par les plus froides températures : il offre le rendement dont vous avez besoin. Le
propane produit chauffage et électricité tout en réduisant les coûts d’exploitation, les émissions
et les risques environnementaux.
Radiateurs portatifs à combustion
directe ou indirecte
Durcissement du béton
Production temporaire d’électricité
Wagons et chalumeaux au gaz propane
Séchoirs à toitures
Chaudières pour le goudron chaud
Scies pour couper le béton
Appareils servant au dégel du sol
Compresseurs à air

LES SOLUTIONS DE SUPÉRIEUR
De l’évaluation préliminaire du chantier à la livraison et l’entretien, Supérieur Propane s’occupe
de tout pour les constructeurs de bâtiments, les entreprises de construction et les promoteurs
commerciaux. Nous avons l’expertise nécessaire pour concevoir, élaborer les spécifications
techniques, installer et approvisionner des systèmes personnalisés en vue de satisfaire les
demandes du chantier. De plus, nous offrons également l’équipement et les appareils dont
vous avez besoin pour exécuter les travaux. Faites confiance au premier fournisseur de propane
du Canada pour s’assurer que vos chantiers de construction ou vos projets de développement
fonctionnent rondement.
ANALYSE DES BESOINS ET DEVIS GRATUITS
DIMENSIONS VARIÉES DE RÉSERVOIRS ET DE BOUTEILLES S’ADAPTANT
À TOUS LES PROJETS
INTERVENTION RAPIDE POUR LES INSTALLATIONS ET LES LIVRAISONS
EXPERTS EN SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ, TITULAIRES DE LA CERTIFICATION COR™
RÉSEAU DE PARTENAIRE, SOLUTIONS PERSONNALISÉES ET
ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION D’ÉNERGIE

CONNECTEZ-VOUS À VOTRE PROPANE
ENCORE PLUS RAPIDEMENT AVEC
L’APPLICATION
Supérieur Propane | Propane sur le pouce

COMPARAISON ENTRE PROPANE ET DU DIÉSEL
PROPANE

DIÉSEL

Coût du
carburant1

Approximativement 40 % moins cher que
le diésel.

De tout temps, le diésel est de 40 à 50 %
plus coûteux que le propane et les coûts
du transport du diésel vers les chantiers ou
les sites éloignés peuvent être beaucoup
plus élevés qu’avec le propane.

Émissions

Réduit les émissions GES de 15 % et émet
98 % moins de matières particulaires.2

Contient un niveau élevé de GES, de
matières particulaires et de soufre.

Le transport et le stockage à long terme
du propane est sûr.

Sécurité et
gestion du
risque

Le propane se vaporise lorsqu’il est libéré
dans l’air, éliminant les risques de
contamination des eaux, des sols et
de l’air.

Rendement de
l’équipement

Brûle plus proprement, occasionne moins
d’usure de l’équipement et les intervalles
d’entretien sont prolongés, ce qui réduit
les coûts d’entretien et les arrêts.

Risque de déversements causant
des dommages environnementaux
et des mesures correctives coûteuses.
Risque de contamination du carburant
attribuable au stockage à long terme.
Ne brûle pas aussi proprement ce qui
entraîne des coûts d’entretien plus élevés
et des frais d’exploitation généraux
supérieurs.

« [LES SOLUTIONS DE SUPÉRIEUR] PERMETTENT À PCL DE DÉMONTRER
À SES CLIENTS POURQUOI NOUS SOMMES UN ENTREPRENEUR
DE CONFIANCE. LES RÉSERVOIRS [...] ET LE TRAVAIL D’ÉQUIPE
EFFICACE ONT COLLECTIVEMENT PERMIS QUE TOUT SE DÉROULE
COMME NOUS LE VOULIONS. »
SCOTT SHARUN, DIRECTEUR DE L’APPROVISIONNEMENT, PCL CONSTRUCTION

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
POUR OBTENIR UN PLAN
D’APPROVISIONNEMENT EN
CARBURANT PERSONNALISÉ,
QUI CONVIENT À VOS BESOINS.
1 877 873-7467
SuperieurPropane.com/Construction

LA DIFFÉRENCE SUPÉRIEUR

SIMPLIFIER
LE PROPANE

EXPERTISE
ÉPROUVÉE

FIABILITÉ
SANS ÉGALE

Nous offrons des produits
comme monSUPERIEURMC
et la surveillance sans fil de
réservoirs INTELLIGENTS*MC
pour vous procurer le plein
contrôle sur la gestion et
l’établissement des prévisions
de carburant, 24 heures
sur 24, tous les jours.

Nous sommes les experts
du propane—entreprises
de ravitaillement de
toutes envergures aux
quatre coins du pays,
depuis 1951. Nous offrons
des solutions en accordant
la priorité à la sécurité
et à la conformité.

Nous promettons un
approvisionnement en
propane sûr et un réseau
de livraison inégalé
pour faire fonctionner
rondement votre
entreprise, votre site et
votre parc de véhicules,
sans interruption.

SOLUTIONS FIABLES DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
ET DE CHAUFFAGE AU PROPANE
Augmentez vos économies de carburant grâce au propane disponible en abondance, qui brûle
sans résidus ni émissions et qui convient à un nombre supérieur d’applications :
CHAUFFAGE AU PROPANE

AUTO PROPANE

PRODUCTION D’ÉNERGIE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR OBTENIR
UN PLAN D’APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
PERSONNALISÉ, QUI CONVIENT À VOS BESOINS.
1 877 873-7467
SuperieurPropane.com/Construction
*Technologie d’autosurveillance, d’analyse et de rapports.
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