Instrumentation et calibrage sur site

Réglage et calibrage en toute sécurité
d’appareils électroniques et pneumatiques,
de systèmes PLC et DCS

Nous effectuons de petites réparations nous-mêmes, pour que vous
puissiez remettre vos appareils en service dans un délai très limité.

Nos techniciens calibrent vos appareils avec précision au moyen
des instruments adéquats.

Pour un fonctionnement optimal de tous
vos appareils de mesure et de contrôle

ENGIE Fabricom Instrumentation & Calibrage sur site se consacre pleinement et
exclusivement à la technique de mesure et de réglage. Nos techniciens disposent,
pour ce faire, de connaissances techniques extrêmement poussées dans le réglage et
le calibrage de différents types d’appareils de mesure de pression, de température,
de niveau et de débit. Ils sont aussi en mesure d’effectuer de petites réparations.
Certains de nos techniciens ont suivi les formations et acquis l’expérience nécessaire
pour pouvoir diriger des projets et chantiers et d’effectuer des missions complexes.

Nous sommes actifs dans les secteurs suivants

Chimie

Certificats

Énergie
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Pétrochimie

Pharma

Incinérateurs
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Du réglage périodique aux interventions d’urgence
Réglage, réparation, vérification et entretien préventif
• A
 ppareils électroniques et pneumatiques : émetteurs,
contrôleurs, enregistreurs, interrupteurs et autres
• Systèmes PLC
• Systèmes DCS
Entretien quotidien
• Dépannage
• Tests de fonctionnement d’installations complètes ou partielles
• Contrôle, suivi et optimisation
Mise en service de nouvelles installations
• Précalibrage
• Tests de fonctionnement
• Démarrage et mise en service
Interventions lors des fermetures et des démarrages

100 techniciens spécialisés dans l’instrumentation
et le réglage, à différents niveaux d’expertise

Références

Nos techniciens se déplacent chez vous pour régler et calibrer vos

AB InBev

appareils. Nous sélectionnons un technicien spécialisé en fonction de

Air Liquide

chaque mission. Nous disposons de personnel qualifié pour tout type
d’intervention, qu’il s’agisse d’une mission simple ou de la direction
d’un chantier, en passant par la préparation de rapports et de procédures
ou l’organisation de réunions de planification. Notre philosophie :
votre mission doit être réalisée de manière correcte, sûre et dans le
respect de l’environnement.
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Avantages principaux
Équipe polyvalente composée d’une centaine de

Dredging
International
ExxonMobil

techniciens spécialisés dans la mesure et le réglage

Indaver

Nous nous déplaçons sur votre site

Lanxess

Actif à l’international

Lubrizol

Accent mis sur la technique de mesure et de réglage

Total

Qualité certifiée

Umicore

Plusieurs années d’expérience et d’expertise

À propos d’ENGIE Fabricom
ENGIE Fabricom conçoit, réalise et entretient des installations multitechniques
pour les entreprises et les administrations communales. Beaucoup de ses
solutions améliorent la mobilité, la sécurité, la part des énergies renouvelables
et les réseaux de distribution, mais également la performance opérationnelle et
énergétique dans l’environnement industriel. ENGIE Fabricom et ses filiales sont
actives en Belgique et au niveau international.

Contactez-nous
pour plus d’informations
Personne de contact
Eric Blommé
+32 3 546 74 54
eric.blomme@engie.com

Atelier et bureau
Vitshoekstraat 5
2070 Zwijndrecht
+32 3 543 71 23
calibrationlab.fabricom.be@engie.com
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