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Solberg reçoit le Prix de la gestion environnementale
Green Bay, Wisconsin - The Solberg Company, fournisseur international d'émulseurs et d'équipements
de lutte incendie, a obtenu le prix « Environmental Stewardship » (gestion environnementale) délivré par
la Chambre de commerce de Green Bay.
Ce prix récompense Solberg pour son engagement pour le développement de produits écologiques et
durables et pour son usine de fabrication à la pointe de la technologie et respectueuse de
l'environnement, construite dans l'aire urbaine de Green Bay en 2011.
« Nous sommes honorés de recevoir ce prix », a déclaré Dennis Kennedy, Directeur général de Solberg.
« Nous sommes extrêmement engagés pour le développement de produits respectueux de
l'environnement et de processus de fabrication qui protègent notre fragile environnement. Grâce à ses
produits et à ses processus de fabrication avancés, Solberg accomplit sa mission de fournir à ses clients
des technologies de mousse anti-incendie de dernière génération et des produits hautement performants
partout où ils en ont besoin. »
Les émulseurs de lutte incendie innovants de Solberg permettent à leurs utilisateurs d'être plus
respectueux de l'environnement lors de l'extinction des incendies. Les marques de Solberg comprennent
notamment RE-HEALING™, un émulseur totalement exempt de polymères fluorés et de tensioactifs
fluorés pour les feux de classe B, FIRE-BRAKE™, un émulseur pour l'interface forêt-urbain respectueux
de l'environnement pour les feux de classe A, ainsi qu'ARCTIC™, émulseur pour les feux de classe B.
Basée à Green Bay (Wisconsin) avec des unités à Bergen, en Norvège et à Sydney, en Australie,
l'entreprise Solberg fabrique des émulseurs de lutte incendie depuis le milieu des années 1970. Solberg
est reconnue dans toute l'Europe et dans la région de l'Asie Pacifique pour ses produits respectueux de
l'environnement, sans tensioactif fluoré ni polymère fluoré, qui représentent une innovation en mousse
incendie de Classe B. En outre, Solberg fabrique une gamme complète d'émulseurs traditionnels de
classe A et d'émulseurs à haut foisonnement ainsi que des équipements à mousse. La technologie
unique de Solberg a la préférence des clients des secteurs de l'aérospatiale, l'aéronautique, la chimie, la
défense, l'énergie, des services de lutte incendie, de la marine, l'exploitation minière, du pétrole et du gaz,
de l'industrie pétrochimique, pharmaceutique, des pipelines, solvants et revêtements ainsi que des
services publics.
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###
À propos de Solberg
Solberg est une entreprise du groupe Amerex Corporation avec une tradition européenne. Solberg est
une entreprise internationale qui offre une gamme complète d'émulseurs de lutte incendie et des
équipements et accessoires personnalisés de suppression incendie à base de mousse. Solberg propose
des émulseurs respectueux de l'environnement, exempts de tensioactifs fluorés et de polymères fluorés
qui représentent une innovation en mousse incendie de Classe B et en émulseurs traditionnels. Grâce à
son personnel et ses processus, Solberg s'engage à atteindre les objectifs de qualité, de service et de
sécurité et à respecter l'environnement. Cette philosophie permet à l'entreprise de se développer en
innovant toujours plus et en offrant une réelle valeur ajoutée. Pour plus d'informations, consulter :
www.solbergfoam.com
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