
SRS Environnements

QUI 
SOMMES NOUS ?
Les vaisseaux ATR Inc. est une entreprise, fondée en 2012, qui 
fabrique des réservoirs sous pression. Division des aciers 
Trans-Rol Inc. à l’origine, elle est maintenant indépendante depuis 
2019. Nous pouvons fabriquer vos réservoirs, en acier carbone ou 
inoxydable, sur mesure à votre demande, et vous les expédier 
rapidement partout à travers l’Amérique du Nord (Canada et les 
États-Unis). Notre expertise fait de nous une référence dans notre 
domaine, nous sommes  certifiés selon le code ASME  ‘’U Stamp’’ 
et ‘’UM Stamp’’ pour les États-Unis et nous possédons aussi les 
certifications B51 SA/CSA Section I, Section IV et Section VIII Div. 
1 pour le Canada.

Nous travaillons principalement avec les logiciels Compress et 
Autocad, ainsi qu’avec Solidwork. Finalement, notre grande 
banque de CRN, nos conseils à la fabrication, notre souci du détail 
et notre capacité à détecter les anomalies de conception vous 
feront épargner du temps et de l’argent

 Depuis plus 30 ans 
se spécialise dans les 
recycleurs de solvants  
et étant en environnements,
depuis 10 ans. 

 Nous sommes dans  le 
monde  de la plomberie tel que 
la fourniture de séparateur d 
huile aux rejets de moins de 
5 PPM , de trappes à graisse 
sans entretien.

 Notre équipe de représentant 
vous conseillerons sur tous ses 
produits et maintenant sur les 
systèmes de réservoir sous 
commerciale et industriel

LES
RÉSERVOIRS
CHEZ SRS
Réservoirs d’expansions, de vidange, 
de condensé sous pression, et d’air



CERTIFICATIONS
SOUDURE
Notre réputation auprès des inspec-
teurs n’est plus à faire. Notre équipe 
est composé de spécialistes de la 
fabrication ASME, en acier carbone et 
inoxydable, possédants jusqu’à 30 ans 
d’expérience avec les procédures 
acceptées par la régie du bâtiment, une 
agence d’inspection autorisée pour 
l’ASME.

SOUDURE SELON LES 
NORMES ASME ET CSA B51
FCAW • GMAW • GTAW 
SMAW • SAW  (Arc submergé)

www.srsenv.com
Canada / USA : 1-888-SRS-SOLV

Les réservoirs chez SRS Environnements

ASME U-Stamp Pour les réservoirs sous 
pression selon les normes 
ASME  pour les États-Unis

ASME UM-Stamp Pour les réservoirs 
miniatures sous pression 
selon les normes ASME 
pour les États-Unis

Section I pour tous les types 
de chaudières

Section VIII 
Div. 1 

pour tous réservoirs 
sous pression

Section IV pour les chauffe-eaux 
électriques

CERTIFICATIONS

377, rue Dupuy, Québec (Qc)  G1L 1P2

Sans frais 1.888.777.7658418.831.8808   T

Réservoir  
de condensé 
sous pression

Réservoir 
d'expansion
à membrane 
remplaçable                

Réservoir de vidange  Réservoir d'air    


