
Manutention & nettoyage de 
l’échangeur thermique

INETTOYAGE INDUSTRIEL . NETTOYAGE DE CUVE . ÉCHAFAUDAGE . ISOLATION . MANUTENTION DE CATALYSEUR & ENTRETIEN DE RÉACTEUR

MONTAGE & GESTION DE L’ARRÊT . CONSTRUCTION D’ÉQUIPEMENTS ET D’APPAREILS. AUTOMATISATION & MCR . GÉNIE CIVIL



EXPÉRIENCE DE PLUSIEURS DÉCENNIES 
DANS LES SOLUTIONS PERSONNALISÉES.

Depuis des décennies, le Rohrer Group excelle en tant 
qu’entreprise de services complets pour les installati-
ons industrielles. L’entreprise unit les compétences les 
plus diverses dans un éventail complet de services.

La question de sécurité joue un rôle particulier dans 
tous les projets. La sécurité au travail et la protection 
optimale des installations et des machines constituent 
une partie intégrante de chaque planifi cation de projet.

Les collaborateurs les mieux formés disposent de 
l’équipement le plus moderne. Grâce à leur engage-
ment personnel et une grande fl exibilité, ils élaborent 

des solutions économiquement et techniquement ir-
réprochables qui satisfont les exigences de qualité les 
plus élevées. 

RÉDUCTION D’INTERFACES, 
DE TEMPS ET DE RESSOURCES

2 // L’ENTREPRISE VOS AVANTAGES //  3

Le démontage des échangeurs thermiques et la manut-
ention des faisceaux tirés peuvent vite devenir des opé-
rations critiques du planning. Le Rohrer Group permet 
d’éviter des interfaces superfl ues.

Diverses opérations, comme l’élingage de charges, les 
transports lourds, la coordination du lavoir et de la 
grue, ainsi que celle entre le nettoyage, la mécanique 
et l’inspection dans une seule main !

Montage du gros œuvre – construction de tuyauteries 
– EMSR – construction d‘installations – échafaudage – 
isolation industrielle – nettoyage industriel 
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SÛR – COMPÉTENT – 
EXPÉRIMENTÉ !

Le Rohrer Group effectue, avec un professionnalisme 
et une grande efficacité, la pose des premières brides 
d’isolation, la remise des composants nettoyés pour 
l’inspection et le remontage consécutif.

Les spécialistes qualifiés manipulent de manière sûre 
les faisceaux tubulaires (étirage et poussage) lourds 
jusqu’à 25 tonnes.

COORDONNÉE, FIABLE 
ET RAPIDE.

Après le transport vers le lavoir, ainsi que le nettoyage 
intérieur et extérieur, les faisceaux sont inspectés. Sou-
vent, l’analyse conduit à une demande de réparation 
ou à un remplacement nécessaire. Cela provoque iné-
vitablement une pression sur l’ensemble du planning.

Grace à la minimisation des interfaces, le Rohrer Group, 
en tant que contracteur global, crée des créneaux ho-
raires et des tampons parfaits pour de tels événements 
imprévus.
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TRAVAILLER AVEC DE L’ÉQUIPEMENT 
LE PLUS MODERNE

À côté des dispositifs suspendus éprouvés d‘étirage des fais-
ceaux, le Rohrer Groupe dispose également de camions-ma-
chines d’étirage des faisceaux. 80 % de tous les échangeurs 
thermiques étirables doivent être couverts sans problème par 
ces deux variantes de démontage et remontage.

• Extrait de l‘équipement :
• Appareils de nettoyage des faisceaux semi-automatiques
• Appareils de forage avec des lances fixes / rotatives
• Installations de traitement de l’eau chaude
• Groupe de haute pression 200 – 700 PS, jusqu‘à 350 l/min et 

3000 bar
• Appareils d’étirage des faisceaux sur camion (20 t et 2 m 

ø, jusqu’à 8 m de longueur, hauteur de travail 0,7 à 6,8 m)
• Appareils d’étirage des faisceaux manipulables à la grue (25 t et 2 m 

ø, jusqu’à 7,1 m de longueur, hauteur de travail en fonction de la grue)

APERÇU DE TOUS 
LES AVANTAGES

• Procédures optimisées, grâce à une direction de 
projet commune

• Économie des capacités de la grue, grâce à l’emploi 
des structures et des équipements spécifiques sur 
le camion

• Logistique de transport et coordination dans une 
seule main 

• Flux des informations direct et suivi quotidien des 
progrès

• Dernier équipement technique
• Équipe professionnelle pour d’excellents résultats
• Base de travail expérimentée et efficace, grâce au 

nombre élevé des contrats exécutés avec succès 
chaque année
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Johann Rohrer GmbH
Ludwig Poihs Straße 2
2320 Schwechat
Autriche
T    +43 1 7062642 0
F    +43 1 7062642 130
E    division.project@rohrer-grp.com

Rohrer Industrieservice GmbH
Assar Gabrielsson Straße 3-5
63128 Dietzenbach
Allemagne
T    +49 6074 69250-0
F    +49 6074 69250-180
E    office.dietzenbach@rohrer-grp.com

Avec d’autres succursales à:

Vienne (AUT), Linz (AUT), Enns (AUT), Jockgrim (GER), Dietzenbach (GER), Stade (GER), Gelsenkirchen (GER), Cologne (GER), Herten (GER), Neustadt/
Donau (GER), Merseburg (GER), Ludwigshafen (GER), Lauchhammer (GER), Stellendam (NLD), Berchen (BEL), Rouen (FRA), Porvoo (FIN), Kulloo (FIN) 
Isdalstø (NOR) , Bukarest (ROM), Pitesti (ROM), Brazi (ROM), Abu Dhabi (VAE), Istanbul (TUR), Immingham (GBR), Katowice (POL), Cairo (EGY), Dietikon (CHE)


