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Outre ses principales catégories de produits 
chimiques, PETROFER propose une large gamme 
de services de haute qualité aux secteurs de 
l’automobile, de l’aéronautique, de la métallurgie, 
du nettoyage, du moulage sous pression, de 
la métallurgie à chaud et des industries du 
papier. Pour résumer, PETROFER propose un 
service de support technique à tous les secteurs 
auxquels nous proposons nos spécialités. 
Nous commercialisons une grande variété 
d’équipements de dosage, de mesure et 
d’essai, souvent équipés d’une commande à 
distance. Ils évitent les erreurs de concentration 
d’utilisation, améliorent la précision du dosage et 
de la distribution, la pulvérisation et le mélange, 
tout en garantissant un haut niveau de sécurité 
en production, grâce à un nombre réduit de 
manipulations. PETROFER est également fier 
de proposer un support technique inégalé, une 
maintenance sur site, des conseils techniques de 
vente et des services de formation et d’analyse en 
laboratoire, qui se traduisent par une optimisation 
des process, un meilleur contrôle chimique, ainsi 
qu’une sécurité et une efficacité des process 
accrues.

Notre approche du partenariat client se traduit 
par de nombreuses garanties:

  respect de la législation chimique
  programmes de réduction des coûts
  compréhension des principes de sécurité des 
opérateurs et des process

PETROFER propose des services d’assistance 
complets pour tous les process industriels. Des 
avantages pour vous et pour votre entreprise.

DISPOSITIFS DE DOSAGE ET DE MÉLANGE
PETROFER propose une gamme complète d’équipements et de systèmes 
pour le dosage des produits chimiques et des additifs. Nous proposons 
des équipements conformes aux règlementations internationales pour 
mélanger les produits solubles à l’eau, doser les produits chimiques 
avec précision, mesurer et ajuster la concentration de liquide de 
refroidissement ou tout simplement enregistrer les mesures réalisées 
sur les fluides. Nous proposons également des équipements spécialisés 
pour le mélange et la distribution, notamment pour le mélange et la 
pulvérisation en surface des cylindres Yankee dans l’industrie papetière, 
le mélange et la pulvérisation de lubrifiants pour le démoulage, ou encore 
le versage du produit dilué pour faciliter l’appoint des machines et mieux 
contrôler la dilution des produits.

ÉQUIPEMENT D’ESSAI ET DE LABORATOIRE
Nous proposons une vaste gamme de services d’essai et de contrôle 
des process, parmi lesquels: réfractomètres à concentration optique 
de précision, réfractomètres numériques, colorimètres, pH-mètres, 
papiers d’essai, test électronique ou manuel de la viscosité, mesure 
de la température, caméras thermiques, surveillance des vibrations, 
mesure de l’état de surface et mesure du débit. Tous bénéficient de 
services d’essais en laboratoire et sont complétés par nos infrastructures 
d’étalonnage ainsi qu’une offre de formation des opérateurs et des 
utilisateurs.

ADDITIFS
Nous disposons d’une large gamme d’additifs spéciaux et d’améliorants 
de processus pour produits nécessitant une formulation chimique 
spécifique. Ils sont particulièrement utiles dans le cas de produits 
nécessitant un rinçage supplémentaire des nettoyants, lorsque la dureté 
de l’eau et des savons pose problème, pour prévenir la rouille dans les 
produits à base d’eau ou encore personnaliser un process spécifique. 
Partout dans le monde, notre équipe technico-commerciale est en 
mesure de vous conseiller et de répondre à vos demandes.

FORMATION
L’utilisateur final doit absolument comprendre les produits pour les 
manipuler en toute sécurité et améliorer l’efficacité des process. Nos 
formations, dispensées sur le site de nos clients ou dans un établissement 
PETROFER, couvrent le choix du produit adapté, la compréhension de 
ses propriétés chimiques, la sécurité de la manipulation, ainsi que la 
surveillance et le contrôle des process pour tous les produits utilisés. 
Nous sommes également fiers de notre centre technologique mondial 
en Allemagne ainsi que de nos centres régionaux de localisation 
technologique, où nous sommes ravis d’accueillir nos clients pour leur 
apprendre à travailler avec les produits et équipements PETROFER.
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RÉDUCTION DU COÛT TOTAL D’EXPLOITATION
  vérification de la concentration de produit
  un bon contrôle pour prolonger la durée de vie prolongée du fluide
  optimisation du choix et du contrôle des produits pour une qualité 
élevée, fiabilité de la production et performance des équipements

  réduction des déchets

EFFICACITÉ ET FIABILITÉ ACCRUES DES PROCESS
  temps d’arrêt réduits pour les nettoyages
  meilleure synergie entre les étapes du processus
  amélioration de la propreté de la machine et des process afin 
d’améliorer la fiabilité de la production

AMÉLIORATION DE L’ÉQUILIBRE ENVIRONNEMENTAL
  réduction des effluents 
 meilleure sécurité de l’opérateur
  moins de fumées, de vapeurs et de contamination croisée
  optimisation de la consommation de concentré et appoint facilité 
exigences matérielles en fonction de l’environnement

SECTEURS INDUSTRIELS UTILISANT NOS PRODUITS
 aéronautique, défense et marine
 automobile et équipementiers 
  biens de consommation, appareils électroniques, électro-ménager
  emboutissage, extrusion, hydroformage et fixations
 équipement médical
  fonderie sous pression et forge
  homologation par de nombreux équipementiers
  industrie minière et chimique
 matériel agricole et équipements 
  production d’énergie
  production de ouate/de cartons 
  traitement thermique
  transport public

EXEMPLES D’APPLICATION
Un atelier de moulage sous pression mélangeait manuellement 
des produits de poteyage, gaspillant ainsi le temps de travail de ses 
opérateurs. De plus, l’opérateur devait soulever manuellement des 
fûts lourds et estimer la dilution dans le réservoir. Ces opérations, 
difficiles sur le plan physique, ont eu des répercussions sur la qualité 
des composants. L’automatisation du mélange a amélioré l’ensemble du 
process et la santé des employés.

APPLICATION PHARE
Un atelier d’usinage utilisant notre série de fluides de coupe en 
émulsion EMULCUT dosait mal la concentration de liquide dans les 
machines, entraînant une utilisation excessive de concentré, des 
irritations cutanées, la génération de fumée et brouillards d’huile, 
mais aussi une qualité variable des composants. La formation des 
opérateurs, l’installation d’équipements pour le mélange de fluides et 
l’enregistrement des concentrations en réservoir ont permis de réduire de 
20 % la consommation de fluides. Elle a aussi conduit à des améliorations 
de la qualité. Les machines sont désormais plus propres, les normes sont 
mieux respectées et la sécurité des opérateurs s’en trouve fortement 
accrue.

Dilution automatique du fluide à l’aide d’une unité de mélange montée 
sur le tambour

Contrôle de la concentration à l’aide d’un réfractomètre manuel

VOS AVANTAGES EXPERTISE EN MATIÈRE D'APPLICATIONS



Fournisseur de systèmes, PETROFER propose des solutions chimiques 
parfaitement coordonnées pour tout le processus de production.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web www.petrofer.com 
ou nous contacter aux coordonnées indiquées.
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