Une présence internationale et une approche locale
Actemium est la marque de VINCI Energies dédiées au monde de l’industrie. Présente tout au
long du cycle de vie industriel, Actemium conçoit, réalise et maintient les installations de ses
clients, avec l’objectif d’améliorer leur performance industrielle.

Nos clients
Métallurgie

Gaz

DILLINGER

GRT GAZ
Actemium,
un réseau
mondial

Nos certifications
Sécurité

Qualité

La sécurité est au centre de nos
préoccupations. Nos techniciens sont habilités à intervenir dans des milieux soumis
à des règles strictes afin de répondre à vos besoins 24h/24h, 7j/7j.

Nos formations
ANFAS

Protection cathodique niveau 0

C18510

Enrobage DENSO, TRENTON et
POLUKEN

ATEX niveau 0 et 1

Un réseau 100 %
dédié à l’industrie

40

pays

380

entreprises

21 000

collaborateurs

2,5 Mds

d’euros de

chiffres d’affaires

AiPR

Au cœur de la
performance industrielle

Formation RD8000
Maintenance
Dunkerque

Maintenance des réchauffeurs Gaz
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24, route de Fort Mardyck—59430 SAINT POL SUR MER
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emmanuel.couvreur@actemium.com

www.actemium.fr/maintenance-dunkerque

Solutions & Services pour l’industrie

Nos domaines d’intervention

Notre offre

Types de réchauffeurs

Depuis plus de dix ans, Actemium Maintenance Dunkerque développe ses compétences en matière de maintenance des réchauffeurs Gaz.

RBE

Électrique

RAL

Rayonnant
Vapeur

Puissance
Réchauffeur 2x900kw

Types de brûleurs

Nos engagements

Brûleur atmosphérique

Une culture sécurité très développée

Conduite et installation

Une expertise des réchauffeurs Gaz

Astreinte

Développement et amélioration

Maintenance Décennal
Requalification des échangeurs de Gaz

Sécurité CH4
Maintenance des centrales de détections de
CH4

Entretien mécanique et
électrique des installations
Maintenance des soupapes, vannes et

Brûleur rayonnant

détendeurs

Brûleur à air pulsé

Maintenance des filtres

Maintenance électrique

Maintenance de capteurs et transmetteurs
Programmation régulateur

Réchauffeur électrique
Maintenance réglementaire

Inspection non intrusive

Maintenance 4.0 (zéro papier)

Contrôle réglementaire
Mesure de rendements
Mesure de CO, NOX, O2, T° fumée
Mesure thermographique

Inspection non intrusive
Endoscopie
Ressuage

Notre valeur ajoutée

Contrôle épaisseur par ultrasons

Détections de fuites avec caméra acoustique

Des équipes polyvalentes et mobiles capables de
répondre à vos besoins 24h/24h, 7j/7j
Un soucis des enjeux environnementaux

Thermovision

Réglages des brûleurs afin de réduire au
maximum l’impact environnemental

