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CHAMA AMARELA  
– FOURS INDUSTRIELS, SA 
est une société portugaise,
expert en projets de 
construction
 et maintien réfractaire.
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QUI  
SOMMES 
NOUS

A CHAMA AMARELA a été créée 
en 2006, et depuis le \début de 
son activité est supposée comme 
une entreprise dynamique, 
flexible, cherchant à satisfaire les 
besoins, les attentes et exigences 
des clients à travers de leur 
professionnalisme, de sorte de 
favoriser des relations de partenariat 
dans la réalisation des objectifs. 

Nous avons actuellement la 
Collaboration de environ 280 
travailleurs, ce qui nous permet 
d’être à la hauteur de exécuter les 
plus divers projets d’installation 
et le maintien réfractaires em 
diverses industries, tant au niveau 
national et international. 

En utilisant une stratégie différenciée 
et spécialisée, CHAMA AMARELA a 
comme objectif destiné à consolider 
une relation de confiance avec tout 
les clients et employés, permettant 
grâce à la participation des 
employés et avec des méthodes 
professionnels ajoutant valeur à la 
chaîne d’affaires de ses clients. 

L’objectivité avec laquelle est 
confrontée les défis d’une optique 
de succès et la responsabilité, mène 
à l’innovation et la créativité de 
la dimension des projets, offrant 
ainsi des solutions opportunes 
et crédibles, et promouvoir une 
culture de compétence soutenue par 
l´intégration de la technologie. 

CHAMA AMARELA est formée par 
des gens expérimentés et qualifiés 
dans différents domaines, mais 
différant par une vaste expérience 
dans la réalisation d’objectifs et 
réalisation de projets réussis.



QUI  
SOMMES 
NOUS

Les règles de sécurité adoptées 
sont un facteur clé de la réussite 
l’entreprise. CHAMA AMARELA a le 
certificat de système Sécurité (VCA 
Certification - Version 2004/04) 
approuvé par Vinçotte. La société a 
également mis en place un système 
Approuvé gestion de la qualité 
BUREAU VERITAS (conformément 
ISO 9001: 2008). Chama Amarela 
a aussi le statut de PME LEADER.

Toujours à la recherche pour 
répondre aux objectifs de nos 
clients, anticiper et satisfaire leurs 
besoins, nous maintenons toujours 
le même niveau de demande 
élevée par rapport à la la sécurité 
et la qualité, et ne pas négliger 
la productivité. Par conséquent, 
nous croyons et parions sur les 
Partenariats de développement 
durable avec nos clients. 

Nous visons à donner notre 
confiance à nos clients grâce à 
notre engagement et motivation 
constante. Nos connaissances, 
notre expérience et l’accès aux 
ressources nous permettent 
d’être à la hauteur d’exécuter les 
plus divers projets d’installation 
et le maintien réfractaire.
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PHILOSOPHIE
Avec des installations à Tocha, 
Portugal, Chama Amarela a eu 
une forte croissance qui a permis 
l’élaboration d’une stratégie 
diversification de la production, 
avec l’ objectif principal, fournir un 
service professionnel et qualifié, de 
la planification à la mise en œuvre de 
ses projets variés pour assurer les 
meilleurs résultats. Nous sommes 
entièrement disponibles pour 
soutenir nos clients et partenaires 
au stade de la budgétisation, 
présenter nos propositions 
complète et globale pour toutes 
les domaines de l’industrie.



ÉQUIPE
Notre équipe est constituée par 
environ 280 collaborateurs:

Notre politique interne est basée 
sur le principe de coopération et 
de confiance avec nos employés, 
afin d’atteindre le succès. 

CHAMA AMARELA reconnaît 
l’importance de la formation et 
la qualification de ses employés, 
comme facteurs clés pour l´ 
organisation et son amélioration à 
suivre.  Aussi le respect des règles 
de sécurité adoptées est la clé 
pour la réussite de l’entreprise.

Promouvons avec nos travailleurs 
des activités de formation dans des 
domaines que nous considérons de 
haute importance pour améliorer 
notre activité, tels que : ARI- APPAREILLES RESPIRATOIRES ISOLANTS 

FORMATION SÉCURITÉ ENTREPRISES 

EXTÉRIEURS (NIVEAU 1 ET NIVEAU 2) 

VCA – ELÉMENTS BASIC DE SÉCURITÉ 

PREMIER SECOURS 

CONDUCTEURS DE TRAVAUX 

CHEFS D’ÉQUIPE 

MONTEURS 

MANŒUVRES
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METHODES DE 

LOGISTIQUE

Afin d’assurer la solidification 
continue de la société, CHAMA 
AMARELA a comme objet essentielle, 
systématiser et améliorer 
l’organisation par le biais du capital 
humaine, ou dans l’équipement et 
infrastructures. CHAMA AMARELA 
dispose actuellement d’entrepôts 
et ateliers où maintient un stock 
minimum des équipements plus 
utilisés, assurant que la fourniture 
de tels arrivent à temps pour chaque 
service, garantit une réponse 
adéquate à la planification des 
services et avec excellents gains de 
productivité et dans la qualité finale 
des chantiers. Offre sa propre flotte 
assurant la mobilisation rapide et le 
transport du personnel, équipements 
et des matériaux, garantis le service 
à nos clients, En des arrêts prévus 
ou dans des situations d’urgence. 
Tous nos équipements sont conforme 
la directive communitaire des 
machines2006/42 / CE, par lequel 
nous sommes en mesure de travailler 
dans les secteurs les plus exigeants. 

Énumérés comme information, 
quelques des équipements 
qui CHAMA AMARELA mets 
à la disposition dans les 
prestations de ses services: 



ACCUMULATEURS D’AIR 

ÉCHAFAUDAGES

ÉQUIPEMENTS DE SOUDURE 

PERCEUSES BÉTONNIÈRE 

BOBCAT 

CAMIONS 

CONTENEURS 

CHARIOTS 

ÉLÉVATEURS MULTIFONCTIONS 

ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE 

ÉQUIPEMENT STANDARD 

TREUILS ÉLECTRIQUES BOIS 

MARTEAUX PNEUMATIQUES POUR DÉMOLITION 

MÉLANGEUSES DE COLE 

MULTI-O-RING 

MACHINE DE PROJECTION DE BÉTON RÉFRACTAIRE 

MACHINES DE DÉCOUPER LES BRIQUES 

RÉFRACTAIRE (C / DISC DIAMOND)

MACHINES POUR DÉMOLITION  
(MINI-PELLE TÉLÉCOMMANDÉ) 

CADRES ÉLECTRIQUES 

MEULEUSES D’ANGLE 

SCIES CIRCULAIRES MANUELS ET DE TABLE 

SCIE SAUTEUSE 

VIBRATEURS 

Nous avons tous les 
outil et les petits 
machineries adaptées 
pour notre activité. 
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CERTIFICATION
Une entreprise certifiée est 
synonyme de qualité et de sécurité 
dans leur investissement. 

CHAMA AMARELA a les certifications 
professionnelles et commerciales 
essentielles à son activité 
garantissant la compétence de 
ses ressources humaines et de 
l’organisation, essentiel pour la 
coordination de leurs activités. 

 GESTION EN QUALITE 
ISO 9001 : 2008

CERTIFICATION VCA PRIX PME LEADER 



FORMATION TRAVAUX AVEC 
APPAREILS RESPIRATOIRES 

FORMATION DE PREMIERS SECOURS FORMATION DE SECURITÉ EN 
OPERATIONS D´EQUIPEMENTS 
ELEVATEURS ET DÉPLACER 
CHARGES MEUBLES 

CERTIFICAT VCA - ELEMENTS 
BÁSICS DE SECURITÉ 

CERTIFICAT VCA – FORMATION DE 
SECURITÉ POUR LES SUPERVISEURS 

FORMATION TRAVAUX EN 
ATMOSPHERES EXPLOSIVES
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PRIX
A Chama Amarela - Fornos Industriais SA. 
a remporté le prix la société révélation sur 
la catégorie «Meilleur exportateur» des 
primes d´Export et internationalisation 
promus par le BES et le Jornal de Negócios. 

CHAMA AMARELA est une PME Leader. 

JORNAL DE NEGÓCIOS, 19/11/2012



HISTOIRE ET 

RESPONSABILITÉ 

SOCIAL Fondée en 2006 avec seulement 4 
travailleurs, Chama Amarela a grandi 
au fil des années non seulement 
à des fins commerciales, mais 
aussi sociales. Avec plus de 280 
employés Chama Amarela a un rôle 
important dans l áide et soutien des 
activités culturelles, sportives et 
sociales un peu dans tout le pays.

APPCDM

POMPIERS VOLUNTAIRES 

SPORTS DES ENFANTS

FESTIVAL DU FILM CAMINHOS 
DO CINEMA PORTUGUÊS
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SERVICES 

RENDUS

A CHAMA AMARELA prête des 
services sur le marché national et 
international, dans le secteur de 
projets de constructions réfractaires, 
en se plaçant comme un partenaire 
intégrateur de plusieurs solutions 
d’innovation et de créativité dans 
la construction, le maintien et 
réparation de fours industriels.

La capacité de réponse de 
la société ne se limite pas 
seulement à l’installation 
des produits réfractaires, 
mais aussi, à l’assistance 
technique et à la prévention. 

Actuellement prête des services 
visant la satisfaction des plus 
exigeantes nécessités de 
l’industrie moderne dans les plus 
variés secteurs où se requière 
la plus haute technologie:



SERVICES 

RENDUS ACIER 

ALUMINIUM 

CELLULOSE 

CHIMIE 

CIMENT 

ÉNERGIE

INCINÉRATION 

NUCLÉAIRE 

PETROCHEMICAL 

VERRE
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ACTION

Chama Amarela est un partenaire 
mondial dans la mise en œuvre et le 
maintien de industries réfractaires. 

ABU DHABI

AFRIQUE DU SUD

ALLEMAGNE 

ANGLETERRE 

ARABIE SAOUDITE

AUTRICHE

BELGIQUE

CONGO

DANEMARK 

EGYPTE

ÉCOSSE

ESPAGNE 

FINLANDE 

FRANCE 

GUADALUPE 

ILE DE LA RÉUNION 

IRLANDE DU NORD 

ISRAËL 

ITALIE 

LUXEMBOURG 

MAROC 

MARTINIQUE 

MONACO

NIGERIA 

PAYS-BAS 

PHILIPPINES 

POLOGNE 

PORTUGAL 

QATAR

ROUMANIE 

ROYAUME-UNI 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

ST BARTHELEMY 

SUISSE

SUÈDE 
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INDICATERS DE 

PRODUCTION 

CHAMA AMARELA a graduellement 
augmenté ses indices de production. 
De 2006, avec 4 employés 
jusqu´à l áctualité avec plus de 
280 employés, nous excellons 
par l´honneur nos engagements 
et améliorer les conditions pour 
l’exécution de nos travaux. 

2004

Nous sommes siégés au 
Portugal, mais n’importe où vous 
soyez nous aimerions pouvoir 
répondre aux questions que 
vous puissiez avoir concernant 
notre société ou notre travail.



CO
NT

AC
TS

2015

#COLLABORATEURS

# HEURES
/ ANNÉE 
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