VOTRE SPECIALISTE CHARGEMENT ET PROTECTION ANTI-CHUTE DU DÔME DES CITERNES
OPTIMISER, SÉCURISER ET ENTRETENIR VOS INSTALLATIONS - FLUIDES, GAZ ET VRAC
BRAS DE CHARGEMENT, BRAS DE DÉCHARGEMENT
ET MANCHETTES TÉLESCOPIQUES

PORTEFLEX® :
LE PORTE-FLEXIBLE PAR PACQUET

POSTE DE CHARGEMENT
SÉCURISÉ AVEC DOUBLE
MANCHETTE TELESCOPIQUE

MANIPULEZ VOS FLEXIBLES
EN TOUTE SIMPLICITÉ

OPTIMISEZ VOS CHARGEMENTS ET DÉCHARGEMENTS DE
CITERNES, TOUS FLUIDES LIQUIDES OU GAZEUX
• Pour vos citernes routières
et ferroviaires, pour vos
applications péniches

VOTRE EXPERT
DEPUIS PLUS
DE 40 ANS

FAITES CONFIANCE AU
SAVOIR-FAIRE DE VOTRE
CONCEPTEUR-FABRICANT
• Pour vos travaux neufs, vos projets
d’intégration, l’optimisation de vos
installations : nos équipes vous
accompagnent

•P
 our vos chargements par le
haut (du dôme des citernes)
ou par le bas (en connexion
source)

SUIVANT VOTRE APPLICATION

PORTEFLEX®

• Un périmètre de travail
fermé et sécurisé pour tous
vos travaux : chargement et
déchargement de fluides ou
de vrac, prélèvement, lavage,
ouverture et fermeture des
trous d’homme

•P
 ré-montage en atelier, tests d’épure
avant expédition, remise d’un certificat
d’épreuve et d’une plaque constructeur
•M
 ontage et installation sur site assurés
par nos techniciens expérimentés

VOUS AVEZ BESOIN DE SUR-MESURE ?

• Des équipements innovants
aux configurations multiples
• Des installations complètes
et conçues sur-mesure qui
permettent aux opérateurs
et chauffeurs d’accéder
sur le dôme des citernes
monocuve et multicuve en
toute sécurité.

CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS
D’INFOS

POSTE D’ACCÈS SÉCURISÉ
AVEC PASSERELLE À ABATTANT

Étudions ensemble votre projet : Contactez notre Bureau d’Études !

MAINTENANCE

SUIVI ET MAINTENANCE DE VOS BRAS ET
PASSERELLES SUR SITE ET EN ATELIER

PENSEZ À L’ENTRETIEN DE VOS BRAS ET PASSERELLES

+33 (0)3.28.20.24.25 - contact@pse.pacquet.eu
7 allée Valère DECOCK, 59122 Hondschoote
Pacquet Solutions d’Empotage, une société du groupe Pacquet Industrie : www.pacquet.eu

• Libérez l’espace au sol et
optimisez vos process

BRAS DE CHARGEMENT DÔME
DOUBLE DÉBATTEMENT

PROTÉGEZ LES OPÉRATEURS ET CHAUFFEURS
DES CHUTES DE HAUTEUR

•D
 e nombreuses pièces détachées
disponibles en stock

www.empotage-pacquet.com

• Assurez des transferts de
fluides sans zones de rétention
ni risque bactérien

PASSERELLES D’ACCÈS, POSTES D’ACCÈS ET POSTES DE CHARGEMENT SÉCURISÉS EN DÔME DE CITERNE

•D
 es prestations « clef en main » :
un accompagnement personnalisé de
l’analyse de votre cahier des charges à
la mise en service de vos équipements
sur site

PRÉ-MONTAGE COMPLET
DE VOS ÉQUIPEMENTS
ET TESTS EN ATELIER

•D
 es bras de chargement
équipés de raccords
tournants résistants à
la charge spécialement
conçus pour l’empotage et le
dépotage de fluides

Marquage CE, conformité
ATEX et DESP, compatibilité
FDA (applications
alimentaires), etc.

• Soulagez vos opérateurs
des Troubles MusculoSquelettiques (TMS)

UN LARGE
CHOIX
D’OPTIONS

•D
 es bras de chargement
disponibles en simple et
double débattement suivant
votre application

• Inspections périodiques
et audits de sécurité
(maintenance préventive)
•R
 éparations sur site et
en atelier (maintenance
curative)

• Contrats d’entretien
personnalisés
• Une équipe de techniciens
mobiles à votre service

POSTE D’ACCÉS SÉCURISÉ
AVEC PASSERELLE MONTE ET BAISSE®

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous accompagnons tous types
de secteurs :
Agro-alimentaire, chimie,
pétrochimie, gaz, industrie
pharmaceutique et cosmétique,
applications vrac, transporteurs,
construction et BTP, ingénierie,
etc.

