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DES DÉCENNIES D‘EXPÉRIENCE - DES 
SOLUTIONS ORIENTÉES VERS LE CLIENT

Le groupe Rohrer est spécialisé depuis des décen-
nies dans le service complet pour les installations 
industrielles. Fondée en 1975, l‘entreprise familia-
le est devenue un puissant acteur international. Un 
dense réseau de succursales implantées dans toute 
l‘Europe garantit un service rapide au plus haut niveau 
technique. 

Le groupe Rohrer regroupe les compétences les plus 
diverses en un ensemble de prestations complet. Le 
nettoyage de citernes est l‘une des compétences de 
base.

Des solutions innovantes et des développements 
dans le domaine du nettoyage de citernes No-Man-
Entry font du groupe Rohrer un partenaire intéressant 
pour de nombreuses raffi neries et parcs de citernes.

SYSTÈMES DE NETTOYAGE 
DE CITERNES INNOVANTS
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• Réduction des résidus grâce à l‘application de sys-

tèmes Turbomix

• Systèmes No-Man-Entry pour le nettoyage de ci-

ternes

• Robot de nettoyage de citernes pour l‘application 

en zone 0

• Nettoyage de citernes sans émissions grâce à l‘uti-

lisation de systèmes de torches mobiles

• Technologie de séparation Tricanter® pour une ré-

duction drastique des résidus    
       



Systèmes No-Man-Entry pour les citernes à toit fi xe :

• systèmes de nettoyage modulaires dans des unités de 

conteneurs

•  lances de nettoyage rotatives

•  pompes excentriques

•  production d‘eau chaude intégrée

•  compresseur d‘air pour l‘exploitation des lances

•  surveillance des limites d‘oxygène et d‘explosion

Mixeurs à entraînement hydraulique pour l‘intégration 
au toit de citernes :

• exploitation d‘un maximum de 6 mixeurs par unité 
d‘entraînement

• agrégats hydrauliques mobiles pour le placement 
à proximité des citernes

• Direction variable du faisceau d‘hélices pour une 
élimination ciblée des dépôts

       
    

NETTOYAGE DE CITERNES 
SANS ACCÈS À L‘INTÉRIEUR
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RÉDUCTION 
EFFICACE DES RÉSIDUS

SYSTÈMES DE TURBOMIXEURS // 54 // MÉTHODES DE NETTOYAGE DE CITERNES



INSTALLATIONS DECANTER® 
ET TRICANTER®

Installations Decanter® et Tricanter® pour la sépara-
tion des résidus liquides en deux ou trois phases :

•  Decanter® : séparation dans des matières solides 
et mélanges eau-huile

•  Tricanter® : séparation dans des matières solides, 
eau et huile

•  réduction drastique des quantités de résidus
•  minimisation des coûts d‘élimination
•  les phases séparées peuvent être réintroduites 

dans la production
•  combinaison avec un système de nettoyage  

No-Man-Entry pour un maximum d‘avantages
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ROBOTS DE NETTOYAGE 
DE CITERNES ZONE 0

Des robots de nettoyage de citernes modifiés sont 
utilisés pour un nettoyage No-Man-Entry dans des 
zones ATEX 0.

• Robots équipés de plusieurs caméras
•  Installation d‘alimentation avec conduite hydrauli-

que de 75 mètres
•  Stations de contrôle avec moniteurs et unité de 

commande
•  Haute pression d‘eau chaude avec 5 buses HP
•  Rinçage caméra
•  Poids supplémentaires pour une utilisation dans 

des boues contenant des hydrocarbures

INNOVATIONS // 7



Processus hautement efficace pour le dégazage et le 
respect des valeurs seuils prescrites :

• utilisation de systèmes à torche mobiles ou de 
systèmes de chambre de combustion

• traitement de 3 500 m³ de gaz/heure
• autre utilisation de la torche pendant le  

nettoyage de la citerne afin d‘exclure le risque  
d‘explosion

NETTOYAGE AUTOMATIQUE 
DES PAROIS DE CITERNES

Nettoyage et décapage de parois de citernes et de 
surfaces difficilement accessibles avec différents sys-
tèmes robotisés :

• robot de nettoyage de parois avec roues  
magnétiques

• robot avec fonction d‘aspiration intégrée
• comprend jusqu‘à 5 buses HP
• retrait des revêtements avec une pression max. de 

2 500 bars
• avec télécommande

RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS

SYSTÈMES À TORCHE // 98 // CRAWLER



Des projets clés en main dans le domaine de la cons-
truction de réservoirs sont proposés en tant que pres-
tations de service au même titre que des projets clés 
en main dans la construction d’installations de réser-
voir et de canalisations.

• Construction de réservoirs

• Construction d‘installations

• Construction de canalisations

• Construction en acier

• Prestations complètes sur site

RÉSERVOIR SANS GAZ

Après l‘élimination des résidus grossiers et de la boue 
contenant des hydrocarbures, le nettoyage de préci-
sion manuel a lieu :

• retrait manuel et aspiration de la couche d‘huile 

restante

• nettoyage du fond, des surfaces intérieures de 

la citerne et des éléments encastrés avec des  

appareils d‘eau chaude HP

• niveau de nettoyage sans gaz ni soudure - adapté 

pour les travaux représentant un risque d‘incendie 
 

SOLUTIONS INDIVIDUELLES

CONSTRUCTION / MAINTENANCE DE RÉSERVOIRS // 11 
 CONSTRUCTION DE CANALISATIONS        .
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Avec d’autres succursales à:

Vienne (AUT), Schwechat (AUT), Linz (AUT), Enns (AUT), Lenzing (AUT), Jockgrim (GER), Dietzenbach (GER), Stade (GER), Gelsenkirchen (GER) 
Cologne (GER), Stade (GER),  Burghausen (GER), Herten (GER),  Merseburg (GER),  Neustadt/Donau (GER), Ludwigshafen (GER), Würzburg (GER)  
Stellendam (NLD), Porvoo (FIN), Kulloo (FIN), Isdalstø (NOR), Bukarest (ROU), Pitesti (ROU), Brazi (ROU), Bratislava (SVK), Istanbul (TUR)
Immingham (GBR), Katowice (POL), Le Caire (EGY), Maroc (MAR)

www.rohrer-grp.com

Rohrer BVBA
Noorderlaan 97 – Bus B
2030 Antwerpen
Belgique
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Rohrer France S.A.R.L.
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76000 Rouen
France
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F:     +33 2 35 00 48 41
E:     offi ce.fr@rohrer-grp.com

Johann Rohrer GmbH
Parkring 3
8712 Niklasdorf
Autriche
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F:     +43 3842 82815
E:     offi ce@rohrer-grp.com


