Accessoires

Services & Maintenance
pétrole-gaz-chimie

Remise en état et modification
de vos pompes

Nos fabrications sont toujours adaptées à vos besoins.

• Intervention et maintenance sur site

Pour un maximum de fiabilité, de longévité et d’efficacité,
Clextral peut remettre vos pompes en état ou les modifier
pour les adapter à de nouvelles conditions (augmentation de
débit, changement de tête, passage du piston à la membrane,
changement de type d’entraînement).

• Maintenance préventive
Nous proposons en option, pour chacune des pompes de la gamme
Clextral, les accessoires suivants pour répondre à vos problématiques
particulières :
• Détection de rupture de membrane : une détection par variation
de résistivité du liquide intermédiaire de sécurité développé
spécifiquement par Clextral pour le dosage des liquides chargés ou
visqueux, ou par membrane sandwich.
• Servomoteurs pour régler le débit à distance ou l’asservir à un
régulateur. Nous proposons trois solutions : pneumatiques, avec
assistance électropneumatique ou à commande électrique
• Clapets magnétiques brevetés Clextral pour les produits chargés
en particules solides

• Remise en état ou modification de pompes en atelier
• Pièces de rechange
• Formation de vos équipes

La compétence d’un constructeur pour les
interventions et la maintenance sur site :
Pour intervenir sur des arrêts de maintenance programmés,
de maintenance préventive ou en cas d’urgence Clextral
tient à votre disposition une équipe de techniciens qualifiés
et formés à des interventions sur installations chimiques et
pétrochimiques.

•
Clapets réversibles brevetés Clextral adaptés pour les produits
dangereux
• Pot d’étalonnage pour une recalibration des performances de la
pompe
• Amortissement à double membrane : pour répondre au pompage
des produits agressifs. Ce dispositif unique développé par les
équipes de Clextral permet de se mettre à l’abri de l’abrasion et
de la corrosion.

Ces opérations dites de revamping se font dans nos ateliers
avec remise d’une feuille d’essais ainsi qu’une courbe débit/
pression.
Une garantie sur les pièces remplacées vous permet de
vous prémunir définitivement contre tout risque d’incident
prématuré.
Notre qualité de concepteur et de fabricant vous
permet d’obtenir le meilleur conseil dans les meilleurs
délais, grâce à notre stock permanent comprenant les
références essentielles de vos pièces d’usure :
Bagues d’étanchéité, tresses, clapets, guide-billes, sièges,
membranes, pistons de matériaux variés et de toutes tailles
sont régulièrement approvisionnés pour toujours être en
mesure de faire face aux besoins les plus courants de nos
clients dans les délais les plus courts.

Formez-vous sur nos pompes
Des sessions de formations sur sites ou dans notre
établissement de Firminy sont organisées par nos spécialistes,
pour développer les compétences de vos opérateurs sur nos
produits. Les sujets peuvent être adaptés en fonction du
personnel rassemblé.

Fort de son savoir-faire en technologies bivis, Clextral fournit à ses clients
des lignes de production clé en main, intégrant extrudeurs, sécheurs et
équipements complémentaires. Ces systèmes fiables et innovants sont la
référence de qualité et d’excellence dans ses trois marchés clés : Food &
Feed, Green Industries et Powder Industries.
Parallèlement, Clextral fournit des pompes doseuses industrielles de
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haute précision, conçues et fabriquées selon des cahiers des charges
très spécifiques. Elles sont notamment installées au coeur des dispositifs
critiques de centrales nucléaires. Les pompes Clextral sont aussi fabriquées
sur mesure pour les industriels du pétrole, du gaz naturel, de la chimie, de
la pâte à papier et de l’agro-alimentaire. Notre offre globale comprend la
conception et la mise au point de solutions industrielles, la fabrication des
pompes et d’équipements annexes, l’installation sur site et des services
d’accompagnement complets.

www.clextral.com

POUR LES INDUSTRIES

PÉTROLE,
GAZ ET CHIMIE

Les pompes Clextral
au service de l’industrie
depuis 1958
Spécialiste de la conception et de la fabrication de pompes et systèmes de
dosage, d’injection et de transfert, Clextral propose ses produits et compétences
sur les marchés de la chimie, de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et du nucléaire.

La conception des équipements suivant API 674 et 675,
le dimensionnement pour fonctionner 24h sur 24 et la

proposition d’un matériel adéquat, assurent une disponibilité

maximale de l’installation. Les nombreuses références

confirment la compétitivité des produits dans ces industries
exigeantes, où la fiabilité du matériel doit être totale.

Pompes pour les industries
du pétrole-gaz

Pompes pour le raffinage
et la pétrochimie

Applications pour l’extraction,
la production et le stockage

•P
 ompes à membranes de 0,3 l/h à 30 m3/h.

•P
 ompes à piston plongeur de 0,5 l/h à 8 m3/h.
• Pressions élevées jusqu’à 300 bar ou plus, notamment pour
l’extraction offshore.

Pompes pour industrie
chimique

Notre gamme de pompes
de dosage et d’injection

•P
 ressions moyennes comprises entre 10 et 50 bar, pouvant
monter jusqu’à 70 ou 100 bar.

• Pompes à doubles membranes de 0,3 l/h dans le dosage,
jusqu’à 12 m3/h par tête pour le transfert volumétrique

Pompes volumétriques suivant API674/675 à pistons

•P
 ompes adaptées aux fluides difficiles et aux ambiances
explosives

•P
 ompes adaptées à un grand nombre de fluides difficiles
et variés (explosifs, inflammables, toxiques, radioactifs,
corrosifs, abrasifs, contenant des suspensions. …)

•
Pompes adaptées aux environnements agressifs et aux
ambiances explosives.

Des références chez les raffineurs dans les grands pays
transformateurs, en Europe et tout particulièrement en
Russie, mais également en Chine ou en Inde.

Dans le cas de produits corrosifs, abrasifs, toxiques, ou de
conditions d’utilisation difficiles, les mécaniques peuvent
être équipées de doseurs à membranes.

Pour renforcer le souci des raffineurs d’avoir une utilisation
totale du matériel, une équipe de techniciens assure un
entretien programmé en accord avec le client, accompli par
des spécialistes.

Des références mondiales dans les grands pays producteurs
pétroliers et gaziers, : Russie , Chine, Maghreb, Moyen Orient,
Mer du Nord, Asie, Afrique ...

Des environnements agressifs

plongeurs ou à membranes .

Facilité de maintenance
Des matériels particuliers, des accessoires spéciaux ont été
développés pour certains marchés, parfois en collaboration
ou sur la demande des chimistes : clapets, membranes,
amortissement de pulsations.

Notre offre adaptée :
•P
 ompes de transfert volumétriques (Super MD ou GD 60-2)
•
Pompes de dosage (Super K ou Super KL à doubles
membranes)

Clextral adapte ses pompes aux environnements particuliers
des lieux d’extraction : milieux marins, exigeant une

peinture adaptée à la corrosion saline, ambiance vents

de sable, requérant des étanchéités et des protections
supplémentaires, conditions de froid extrême, demandant
des métallurgies spéciales.

Des ambiances explosives
Tous les modèles de pompes peuvent être équipés de

moteurs anti déflagrants. Les accessoires, asservissements,
amortisseurs, peuvent également se conformer à ces
exigences. Les têtes de pompage peuvent éventuellement
être équipées de systèmes de balayages de gaz explosifs
(applications particulières pour T.E.A., par exemple).

De plus, les pompes Clextral sont conformes aux exigences

de la directive 94/9/CE (ATEX) destinée aux matériels utilisés
en atmosphères explosibles.

Super J

Super K

Super KL

Super MD

GD 60-2

DC 100

DC 130

Pompes volumétriques
API 674/675

Pompes volumétriques
suivant API674/675

Pompes volumétriques
suivant API674/675

Pompes volumétriques
API 674/675

Pompes volumétriques
suivant API674/675

Pompes volumétriques
suivant API674

Pompes volumétriques
suivant API674

Débit : jusqu’à 450 l/h, sous 8 bar

Débit : jusqu’à 200l/h, sous 35 bar

Débit : jusqu’à 4000 L/h à 4 bar

Débit : jusqu’à 8200l/h, sous 6 bar.

Débit : jusqu’à 70 m3/h.

Débit : jusqu’à 120 m3/h.

Pression : jusqu’à 250 bar

Pression : jusqu’à 440 bar pour 3l/h

Pression : jusqu’à 440 bar pour 14l/h

Pression : jusqu’à 440 bar, pour 55l/h

Débit : jusqu’à 10 500l/h par tête, sous
6 bar.

Pression : jusqu’à 300 bars.

Pression : jusqu’à 400 bars.

Débit réglable de 0 à 100% en marche ou
à l’arrêt

Débit réglable de 0 à 100% en marche ou
à l’arrêt

Débit réglable de 0 à 100% en marche ou
à l’arrêt

Débit réglable de 0 à 100 % en marche ou
à l’arrêt

Débit réglable par variation de fréquence.

Débit réglable par variation de fréquence.

Pression : jusqu’à 159 bar, pour 420l/h
par tête.
Doublement des capacités de débits par
montage double effet.
Débit réglable de 0 à 100 % en marche ou
à l’arrêt.

