Vannes pour les applications
de raffinage
Solutions techniques pour le secteur du raffinage

Les vannes à boule pour utilisation intensive MOGAS ont démontré leur
efficacité dans ces processus et dans bien d’autres :
Distillation atmosphérique
Distillation sous vide
Reformage catalytique continu (CCR)
Viscoréduction
Craquage catalytique fluide (FCC)
Hydrotraitement en lit fixe
Hydrotraitement en lit fixe
Hydrotraitement sur lit en ébullition
Cokéfaction retardée
Gazéification
Désasphaltage

MOGAS — Votre partenaire de choix
Fiabilité éprouvée. Expertise technique. Fonctionnement fiable.
L’industrie du raffinage a été soumise à de nombreuses modifications, tant au niveau des procédés de traitement que pour
la longévité des installations. Ces changements, ainsi que l’émergence du carburant à basse teneur en souffre, combiné à
la nécessité de traiter du pétrole brut de qualité inférieure ainsi que le besoin de retraiter plus de résidus de fonds de baril,
imposent une meilleure qualité des vannes d’isolement et de régulation. Des vannes peu fiables peuvent, en cas d’urgence,
générer d’importantes pertes financières et avoir des conséquences dramatiques sur le personnel. MOGAS a palié à ces
défis en mettant au point différentes configurations d’organes internes et de revêtements de haute qualité pour l’utilisation
dans des applications à haute température, haute pression, érosives, corrosives, visqueuses, et de cokéfaction/asphaltène.
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MOGAS – Vannes pour les applications de raffinage

Des conditions d’exploitation difficiles peuvent rapidement entraîner
des conséquences graves pour votre entreprise. C’est pourquoi
les entreprises du monde entier font appel à MOGAS Industries,
premier fournisseur de vannes à boule pour utilisation intensive.
Grâce à son expérience acquise pendant quatre décennies et des
pratiques de transformation de pointe, MOGAS permet d’assurer
l’intégrité des processus, la fiabilité en fonctionnement et la
sécurité du personnel. Résultat : des gains d’efficacité immédiats
et la réduction du coût total de possession à long terme. Bref, la
performance des vannes MOGAS, et donc celle de votre entreprise,
ne se dément pas dans les environnements les plus rigoureux.
Vannes pour les applications de raffinage
Principales caractéristiques

Classe de pression

Matériau du corps

Température maximale

1à4
ISOLATEUR 2.0
Vanne d’isolement basse pression
• passage intégral
• ensemble forgé de 2 pièces
• bi-directionnel
• tige antidéboîtement

150 à 600

F316, F9, F53, A105,
Ti Gr 12

Ambiante à 650 °F
(à 343 °C)

CA-HO1
Vanne pour fioul lourd
• mise au point pour s’adapter
précisément aux utilisations
de fioul lourd
• ensemble forgé de 2 pièces
• tige antidéboîtement

1à3

900 à 4500

300 Series, acier au
carbone, chromemolybdène

651 à 1 100 °F
(343 à 593 °C)

Série C
Vanne d’isolation Series-C
adaptable
• mise au point pour s’adapter
précisément aux besoins des
clients
• Ensemble forgé de 2 ou
3 pièces
• tige antidéboîtement

4 à 36

300 à 4500

300 Series, acier au
carbone, chromemolybdène

651 à 1 500 °F
(343 à 815 °C)

RSVP/iRSVP
Vanne d’aération et de purge
• ensemble intégré à évents
• axe de commande quart de
tour
• support de montage rigide

1/2 à 4

300 à 4500

F22, A105, F91

Ambiante à 1 100 °F
(à 593 °C)

Technologie de
Régulation FlexStream
• contrôle de la vitesse
• caractérisation variable
• marge de réglage élevée
• modulation de précision

1 à 42

300 à 4500

300 Series, acier au
carbone, chromemolybdène

Ambiante à 1 100 °F
(à 593 °C)

Vannes pour les applications de raffinage
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Taille (po)
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Souplesse de conception
La vanne série C s’adapte à de nombreuses applications
Caractéristiques communes de la gamme de vannes
C-Series de MOGAS

1
2

•
•

La boule rotative ne déplace ni volume ni solide
La trajectoire rectiligne protège les surfaces d’étanchéité

•

Les ressorts de siège maintiennent un contact
d’étanchéité constant entre la boule et les sièges
Permet une dilatation thermique de la garniture
Les sièges métalliques nettoient la surface d’étanchéité
de la boule lors du fonctionnement

•

Sièges remplaçables séparément

5

Modèle de tige antidéboîtement

•

•
•

4

•

•

La conception monobloc respecte les normes de
sécurité de l’industrie
Tolère les couples d’utilisation intensive et les pressions
de service maximum

Les joints d’étanchéité sous pression de la tige intérieure
servent de palier de butée et de tige-guide inférieure
Le raccord de tige de vanne sert de tige-guide supérieur
Élimine le mouvement latéral de la tige de vanne
Empêche la migration des fluides
Empêche les fuites au niveau de la garniture de tige et le
risque d’émissions fugitives

Épaisseur de paroi supérieure dans les zones délicates
pour une plus longue durée de vie de la vanne
Conceptions en 2 ou 3 pièces

Bride de montage robuste
•
•
•

1
4
7

Options adaptées aux utilisations
Conceptions de siège

Mis au point pour une performance
maximale dans les conditions d’utilisation
spécifiques

Garniture
précontrainte

Garantit la compression constante de la
garniture
Empêche les fuites au niveau de la garniture
de tige et le risque d’émissions fugitives

Joints de corps

Joint de corps sous pression répondant aux
codes de l’industrie

Matériaux

Matériaux disponibles pour des applications
précises, y compris les matériaux exotiques
Prolongation de la durée de vie

Corps forgé et embouts de raccordement
•

2

Réduction des coûts de maintenance et de réparation

Modèle de tige à double guidage

•
•
•
•

8

3

Les ensembles appariés de boule et de sièges
garantissent un contact d’étanchéité intégral pour la
fiabilité de l’isolation
Un contact d’étanchéité supérieur tolère les petites
rayures ou l’abrasion

4

7

6

Vaste surface d’étanchéité des sièges

•

6

5

Joint d’étanchéité sous-pression

•
•

3

8

6

Conception à boule flottante

Usinée après fixation pour assurer l’alignement précis de
la tige
Fournit un soutien structurel pour le montage de
l’actionneur
Permet de contrôler visuellement la confirmation de la
position de la shère
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Revêtements

Revêtements disponibles pour des
applications précises pour une meilleure
résistance à l’érosion et la corrosion

Doublures et
incrustations

Il est possible d’appliquer des doublures et
des incrustations sur les alésages
traversants ou les surfaces mouillées

Ports de purge

Des ports de purge sont prévus pour la
maintenance périodique préconisée

Embouts de
raccordement

Les embouts de raccordement disponibles
comprennent des emboîtements/dispositifs
de prise bridés ou soudés ou des brides RTJ
Vannes pour les applications de raffinage
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Avantages des vannes à boule
par rapport aux robinets-vannes et aux vannes à boule
En ce qui concerne les types de vanne, il y
a des différences nettes sur les plans de la
conception, de l’objet et de la finalité. Le fait que
le mouvement de la vanne soit rotatif ou linéaire
joue un rôle essentiel dans sa longévité et sa
performance en cas d’utilisation intensive. Vous
Manœuvre quart de tour rapide avec
déplacement rotatif homogène

verrez toute une différence entre les mécanismes
d’étanchéité exposés et les surfaces d’étanchéité
protégées. Les vannes utilitaires fabriquées pour
les environnements propres à températures
ambiantes ou basses ne sont simplement pas
conçues pour résister aux exigences ardues des
conditions d’utilisation intensive.

Trajectoire rectiligne

La solidité des
procédés industriels
repose sur des choix
de vannes fiables.
La compréhension
des différences
fondamentales entre les
types de vannes peut
vous éclairer lorsqu’il
s’agit prendre des
décisions importantes.
Vannes pour les applications de raffinage
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Avantages des vannes à boule
Les sièges encastrés sont protégés contre l’exposition continue du
fluide
La boule est nettoyée à chaque manœuvre de la vanne
Pivote sur son propre axe, de sorte qu’il n’y a pas de déplacement
volumétrique
La garniture d’étoupe est protégée contre une potentielle érosion de
particules, ce qui maintient l’intégrité du joint d’étanchéité de la tige
tout en réduisant le risque d’émissions fugitives
L’axe non montant est parfaitement conforme aux normes sur les
fuites de garniture EPA COV pour un nombre de cycles plus important
Étanchéité sous pression
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La tige verticale engendre une usure et
une détérioration permanentes, ainsi
qu’une friction dans la zone de garniture

Composants d’étanchéité
exposés au fluide

La tige verticale engendre une usure et une
détérioration permanentes, ainsi qu’une friction dans
la zone de garniture

Écoulement turbulent et irrégulier

Inconvénients des robinets-vannes

Inconvénients des vannes à boule

Les composants d’étanchéité dans l’axe d’écoulement engendrent
une possible usure et une action corrosive

Les surfaces d’étanchéité peuvent s’endommager en raison de
l’exposition des sièges lors de l’ouverture de la vanne

La géométrie de la surface d’étanchéité exposée s’use et perd sa
capacité à maintenir le joint étanche

L’étanchéité du creux ou de la nervure diminue au fil du temps et
peux capturer des particules d’écoulements

En cas d’utilisation, l’écoulement est interrompu, le fluide du procédé
se déplace alors de façon volumétrique depuis l’arrière du clapet et
retourne au flux d’écoulement

En cas d’utilisation, l’écoulement est interrompu, le fluide du procédé
se déplace alors de façon volumétrique depuis l’arrière du clapet et
retourne au flux d’écoulement

Les tiges montantes à tours multiples peuvent entraîner les impuretés
destructives du catalyseur et du tuyau vers le haut dans le diamètre
intérieur de la garniture, ce qui engendre un risque de fuites
dangereuses dans l’atmoboule

Les tiges montantes à tours multiples peuvent entraîner les impuretés
destructives du catalyseur et du tuyau vers le haut dans le diamètre
intérieur de la zone garniture, ce qui engendre un risque de fuites
dangereuses dans l’atmoboule

Une vanne à tige coulissante ne confère ni la longévité de service ni le
nombre de cycles du fait que la tige traverse le presse-étoupe en
même temps que le fluide du procédé

Une vanne à tige coulissante ne confère ni la longévité de service ni le
nombre de cycles du fait que la tige traverse le presse-étoupe en
même temps que le fluide du procédé

S’appuie sur la butée verticale près de la tige pour entraîner le clapet
d’étanchéité dans le siège

La fermeture au couple pour activer l’étanchéité - le cyclage
thermique détend la tige
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Guide d’application
Expertise industrielle
Distillation — Atmosphérique et sous vide

Lors de la distillation atmosphérique, le procédé de distillation consiste à prendre
le brut dessalé et à le chauffer dans le four jusqu’à ce qu’il soit partiellement
vaporisé. Cela permet au processus de séparation de commencer dans la
tour de pétrole brut, où plusieurs soutirages sont effectués à différents points
d’ébullition.
Lors de la distillation sous vide, le vaporisateur sous vide effectue la séparation
des résidus atmosphériques de la tour de manière à produire du gas-oil lourd
moyen et léger sous vide et des produits non distillables tels que les résidus sous
vide.
Un incident de raffinerie est toujours dangereux, mais s’il se propage aux
quantités de pétrole brut qui se trouvent dans la tour principale et les éléments
attenants, il risque rapidement de devenir catastrophique.
En tant qu’important fournisseur de vannes destinées aux applications difficiles,
MOGAS a collaboré avec plusieurs compagnies pétrolières pour développer
un système d’isolement d’urgence fiable. En cas d’urgence liée à un incendie,
ce système isole la tour et les réservoirs tampons - ainsi que les produits
extrêmement inflammables qu’ils contiennent - du reste de la raffinerie.

Placées au sommet d’une importante
raffinerie, ces vannes MOGAS ont été choisies
pour leurs performances et un entretien réduit.
Etant donné leur emplacement, la fiabilité
constituait une part fondamentale de la
décision concernant l’installation.

Reformage catalytique continu (CCR)

Le procédé de CCR est principalement utilisé dans le raffinage pour améliorer
l’indice d’octane recherché pour le carburant automobile. Il peut aussi être
configuré pour la production d’hydrocarbures aromatiques destinées à un
complexe pétrochimique. Une réaction de déshydrogénation transforme les
paraffines en isoparaffines et les naphtènes en hydrocarbures aromatiques.
L’hydrogène est un sous-produit généré lors de ce processus ; il est utilisé dans
d’autres domaines du raffinage.
Le plus important détenteur de licence de ce procédé a plus de 600 unités
installées dans le monde entier. Il a stipulé l’utilisation de vannes d’isolement
dans les recommandations A de ses spécifications. Ce procédé a évolué et est
passé d’un procédé semi-régénérateur à un procédé continu, augmentant ainsi
les exigences des vannes utilisées sur ces installations.
MOGAS a développé des revêtements par pulvérisation pouvant fonctionner
jusqu’à 50 000 cycles sans aucune diminution de la qualité de l’obturation, ce
qui lui a permis de devenir le principal fournisseur du plus important détenteur de
licences de ce procédé.
MOGAS a également développé une technique de compression de garniture à
ressort permettant d’éliminer les risques d’incendie par fuite d’hydrogène lors du
fonctionnement de l’installation.

Viscoréduction

De par la conception de ses éléments internes, la vanne MOGAS type C assure
une fiabilité de 100 % lors du processus de viscoréduction, réduisant ainsi
considérablement les temps d’arrêt par rapport aux vannes à passage direct.
Pour les applications à forte cokéfaction, MOGAS propose un système de purge
cyclique/continu afin d’éliminer l’accumulation de coke.
Vannes pour les applications de raffinage
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Installées entre la trémie et le pot de levage
d’une importante raffinerie du sud-ouest, ces
vannes d’isolement à siège métallique classe
ASME 300 de 3 pouces effectuent au moins
trois cycles par heure. Elles remplacent le
modèle d’un autre fabricant, qui n’a tenu que
deux mois.
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Expertise industrielle
Craquage catalytique fluidisé (CCF)

Le processus de craquage catalytique fluidisé (CCF) est utilisé pour convertir
les hydrocarbures à poids moléculaire élevé en des produits à valeur ajoutée. La
conversion est obtenue en présence d’un catalyseur qui transforme et fractionne
les molécules hydrocarbonées en essence, oléfines C3 / C4 et en huiles plus
légères.
MOGAS a conçu des vannes pouvant accepter de fines poussières à températures
extrêmes, en provenance du catalyseur, présentes lors de l’extraction du
régénérateur. Dans certains cas, le catalyseur pénètre dans le séparateur, ce qui est
extrêmement érosif pour les vannes à passage direct et à obturateur. Les vannes
à boule MOGAS à passage intégral avec revêtements spéciaux ont largement
surpassé ces modèles et fonctionnent pendant quatre à cinq ans.

Cette vanne d’isolement CA-DRI classe ASME
300 de 8 po (20,32 cm) fonctionne sur un
catalyseur à 1 425 °F (774 °C). Il s’agit de la
vanne la plus importante pour l’isolement du
séparateur à cyclone entre le troisième et le
quatrième niveau.

Hydrotraitement en lit fixe

Des pressions et températures élevées sont nécessaires pour casser les liaisons
moléculaires entre soufre et azote, ce qui produit des résidus de gas-oil et
diesel liquide. Dans les raffineries de traitement du pétrole lourd, un système de
réacteur de protection est généralement mis en place pour éviter l’encrassement
du catalyseur d’hydrotraitement. Le catalyseur qui se trouve dans le réacteur
de protection s’encrasse rapidement de métaux lourds et doit être déposé
fréquemment.
Deux détenteurs de licences du procédé d’hydrotraitement en lit fixe ont développé
des méthodes uniques de chargement du réacteur de protection en catalyseur
frais, sans mettre l’unité hors fonction. Ces systèmes installés sur le réacteur de
protection requièrent des vannes additionnelles, que MOGAS peut fournir, pour le
soutirage du catalyseur.

Cette vanne d’isolement de l’alimentation
CA-1AS classe 300 de 6 po (15,24 cm) est
un élément fondamental du système d’arrêt
d’urgence.

Hydrocraquage en lit fixe

Le processus d’hydrocraquage en lit fixe est le plus fréquemment installé sur
les deux types de réacteur. Le réacteur dispose généralement de plusieurs lits
catalytiques. Ce catalyseur ne peut pas être déposé, car il se situe dans le lit
bouillonnant du procédé. Le temps de fonctionnement est ainsi limité à environ deux
ans avant que la performance du catalyseur soit affectée par l’accumulation de coke.
MOGAS a collaboré avec différents détenteurs de licences de la technologie
d’hydrocraquage en lit fixe afin d’améliorer la qualité de l’isolement des
installations, et d’augmenter l’efficacité de l’ensemble du procédé, dans le but de
fiabiliser les 600 à 700 unités installées dans le monde entier.

Située dans un environnement froid, en
Scandinavie, cette vanne à boule à sièges
métalliques classe ASME 4500 est installée en
sortie du réchauffeur d’hydrogène.

Hydrocraquage sur lit en ébullition

Actuellement dans 100 % des unités d’hydrocraquage sur lit en ébullition dans le
monde entier, MOGAS collabore avec les deux détenteurs de licences de cette
technologie depuis plus de 20 ans. MOGAS a participé au développement de
revêtements et à la conception de vannes pour des conditions d’utilisation difficiles
en assurant une fiabilité de 100 % pendant la durée prévue d’utilisation de quatre à
cinq ans.
De part de son expérience, des résultats obtenus et des améliorations constantes
apportées aux produits, MOGAS est devenu le plus grand fournisseur de vannes
pour cette technologie.
© Copyright 30/09/2017 MOGAS Industries, Inc. www.mogas.com

Ces vannes classe ASME 2500 de 12 et 16 po
(30,48 et 40,64 cm) sont installées dans la station
de retour d’une raffinerie européenne produisant
115 000 bpj.

Vannes pour les applications de raffinage
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Guide d’application
Expertise industrielle
Cokéfaction retardée

La cokéfaction est un processus discontinu qui sollicite fréquemment les vannes
d’isolement lors de l’opération de commutation du tambour à coke.
Le modèle à boule flottante MOGAS assure un parfait fonctionnement de cette
application de cokéfaction lourde, contrairement aux modèles compliqués avec
tourillon, qui disposent de trop de zones permettant l’accumulation de coke en
provoquant une augmentation considérable du couple de CFM à CDM.
Notre boule flottante requiert nettement moins de vapeur durant l’opération de
purge que les modèles avec tourillon, permettant ainsi d’économiser chaque
année des milliers d’euros en coûts énergétiques.
Pour améliorer constamment ses modèles, MOGAS a étudié les données
de terrain détaillées permettant de déterminer avec précision la quantité de
manœuvres assurées par l’actionneur et le dimensionnement optimal de l’axe
de la vanne. Cela a permis d’éviter des dysfonctionnements de la vanne et de
l’actionneur dus à une augmentation de couple provoquée par l’accumulation de
coke.

Cette raffinerie du Midwest des Etats-Unis
dispose de quatre vannes à boule MOGAS
classe ASME 300 de 20 po (50,8 cm) sur le
réseau vapeur. Elles entament leur deuxième
décennie de fonctionnement.

Gazéification

MOGAS a collaboré avec le plus important détenteur de licences au monde dans
le domaine de la gazéification afin de développer des techniques de revêtement
augmentant la fiabilité des vannes d’isolement critiques.
La dernière réalisation de MOGAS a été d’étendre le système de vanne de la
trémie aux opérations de désencrasage. Grâce à cette percée technologique, la
durée d’utilisation est passée de six mois à cinq ans, avec plus de 50 000 cycles
d’opération sans aucune défaillance de vannes ou d’actionneurs liés à
l’application.

Cette vanne classe ASME 600 de 16 po
(40,64 cm) a été installée pour le service
d’isolement de la trémie à 550 °F à 1 095 psig
(290 °C à 75 bar g). Bon nombre de ces vannes
ont résisté à plus de 50 000 cycles.

Désasphaltage

Le désasphaltage est le processus qui consiste à éliminer l’asphalte, les métaux
et le soufre des particules de pétrole. La suppression de l’asphaltène permet
d’éviter que le coke ne s’accumule sur le catalyseur en aval de l’installation.
Il en résulte de l’asphalte (asphaltène, résines dures et molles) et de l’huile
désasphaltée (DAO). On peut considérer ce processus de raffinage comme un
rejet de carbone, étant donné que l’asphaltène éliminé a un rapport carbone/
hydrogène (C:H) relativement bas. Etant donné que les rendements de
l’asphaltène croissent lorsque la température de fonctionnement augmente, le
désasphaltage est une application difficile qui requiert des vannes robustes avec
des revêtements spécialement adaptés.
La vanne à passage intégral MOGAS type C peut être utilisée dans tous les
services d’asphaltène et d’huile désasphaltée avec 100 % de fiabilité. Pour les
applications où une accumulation importante d’asphaltène se produit, MOGAS
propose un système de purge cyclique/continu afin d’éliminer l’asphaltène.

Vannes pour les applications de raffinage
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Cette vanne à boule et à siège métallique
de grand diamètre de 24 po (60,96 cm) a
été choisie parmi plusieurs autres dans le
cadre d’un projet d’amélioration de sables
bitumineux. La capacité de respecter des
délais stricts est cruciale pour la mise en
service d’une installation.
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Système de purge
Permet de réduire l’accumulation de coke
La purge s’est révélée efficace pour limiter les effets dévastateurs de la
formation de coke dans bon nombre d’applications de terrain. MOGAS offre
et recommande fortement des systèmes de purge spécialement mis au point
pour les vannes utilisées dans des conditions hautement encrassantes, afin de
maximiser la durée de vie utile de la vanne.

Avantages de la purge

L’utilisation des solutions de purge MOGAS est si fiable que certaines
compagnies les ont incorporées dans leur manuel des meilleures conceptions.

•

•

•

•
HP

BP

•

•
Les emplacements de purge indiqués ne sont fournis qu’à des fins
d’illustration ; les emplacements de purge réels seront déterminés en
fonction des données spécifiques à l’application.

Réduit les couples moteur de CFM
à CDM pour les vannes d’isolement
critique
Assure la lubrification et évite
les frictions excessives entre les
surfaces revêtues de la boule et
des sièges, réduisant ainsi les frais
de réparation
Maintient le coke visqueux sur la
boule, ce qui permet un nettoyage
optimal avec les sièges racleurs
Un cycle approprié permet de
réchauffer les vannes de régulation
et de leur éviter des chocs
thermiques
Permet d’isoler la conduite
redondante pour pouvoir réparer en
toute sécurité, les instruments et
les vannes de régulation
Elimine la cokéfaction au niveau de
la vanne de régulation, permettant
ainsi une circulation et une
évacuation efficace des effluents
et de la vapeur haute pression du
réacteur

Codes et normes pour l’industrie
Voici une liste partielle des codes et normes suivant(e)s qui correspondent aux
standards industriels et sont utilisé(e)s lors de la fabrication des vannes MOGAS : API,
ASTM, ATEX, CRN, DIN, FCI, GOST-R, ISA, ISO, NACE, NBBI, PED, SIL, TA-Luft, TUV.
Pour obtenir la liste complète, téléchargez le document Normes en matière de
conception et de conformité sur notre centre multimédia à l’adresse www.mogas.com
ASME

Titre

API

Titre

B16.5

Brides de tuyauterie acier et brides de raccordement

598

Inspection et essai de vanne

B16.10

Dimensions face à face et dimensions hors tout des vannes

607 / 6A

Essai de résistance au feu des vannes quart de tour

B16.11

Raccords à emboîtement à souder forgés et filetés

6D

Spécifications pour les vannes de tuyauterie

B16.25

Extrémités à souder bout à bout

B16.34

Vanne – extrémité à bride, filetée et soudée

FCI 70-2

Etanchéité au siège

NACE

Titre

MR-0103

MSS

Titre

Résistance à la fissuration provoquée par l’hydrogène sulfuré dans les
environnements corrosifs de raffinage du pétrole

SP-25

Norme de marquage standard pour vannes, brides et raccordements

SP-55

Norme de qualité pour les aciers moulés des vannes, brides et raccords

British
Standard

Titre

SP-61

Essai sous pression des vannes en acier

BS 6755

Essai des vannes
1ère partie – Spécifications des pressions requises pour les essais
2ème partie – Spécifications pour les essais de tenue au feu
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Maintenance
Ressources internationales

Entretien en usine
Centre agréé de réparations
Centre d’automatisation
des vannes

Nous assurons un
entretien exceptionnel
aux endroits
d’exception n’importe
quand et n’importe où.

Excellence du service à l’œuvre
Lorsque vous choisissez des produits MOGAS, l’entretien ne sera pas négligé.
L’engagement de MOGAS à entretenir les produits représente bien plus que de simples
réparations. Cela signifie que vous pouvez consulter en temps opportun notre équipe
de spécialistes compétents et expérimentés, à tout moment et n’importe où dans le
monde. Et lorsque notre équipe s’intègre à la vôtre, vous pouvez être assuré que nous
faisons tout ce que nous pouvons pour vous épauler.
Si vous avez un problème, nos experts en entretien s’attaquent à ses causes profondes.
Ils vérifient votre application dans sa totalité afin de bien cerner le problème et de
le réparer. Une approche intégrée vous aide à renforcer la fiabilité de vos appareils
et l’efficacité opérationnelle. Elle permet également de réduire les coûts. Parmi nos
principaux services :

Assistance des projets
•
•
•
Les particules catalytiques et les solides durs
sont facilement gérés par les vannes MOGAS.
Cette vanne a été vérifiée dans le cadre d’un
programme de maintenance préventive, puis
remise en service.

Maintenance préventive
•
•
•

Vannes pour les applications de raffinage
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Installation, démarrage et mise en
service
Planification et mise en œuvre de
l’arrêt
Gestion de l’approvisionnement et
du contrat

Inspection complète du système
Maintenance de routine, réparation
de la garniture de la vanne
Gestion des coûts de la vanne

Réparation, remise en état et
personnalisation
•
•
•
•
•
•

Réponses aux urgences 24 h/24
Dépannage
Analyse des performances de la
vanne
Analyse en 3D du produit fini
Essais à haute pression
Documentation en ligne pour les
réparations
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Plan de gestion des biens
Optimisez votre investissement
Il est plus important que jamais de rentabiliser chaque
dollar dépensé. Pour vous aider à réduire votre coût total
de possession en tirant pleinement parti de la maintenance
prédictive, MOGAS vous propose le Plan de gestion des biens
MORE™, qui est un régime entièrement personnalisé d’achat et
d’entretien des vannes. Que vous achetiez quelques vannes ou
plusieurs centaines de vannes, optez pour l’une des nombreuses
options offertes afin de pouvoir optimiser votre investissement.
Services sur place
•
•
•
•

Aide au démarrage et à la mise en service
Soutien sur le terrain et dépannage
Visites trimestrielles
Planification de grand arrêt

Gestion des stocks
•
•

Renouvellement des stocks dédiés (disponibles et gérés
dans l’usine MOGAS)
Inventaire sur place (en cas d’urgence)

Evaluations des visites
•
•

Inspection sur place des vannes installées
Rapports personnalisés

Programme de gestion des vannes (en ligne)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place initiale, saisie, liens vers les rapports P&ID
et de maintenance
Historique des réparations
Rapports d’analyse de performance
Rapports d’incident
Coût de réparation de la vanne
Couples de vannes
Nomenclature révisée des matériaux
Dessins révisés
Recommandations relatives à la maintenance prédictive/
préventive

• Assistance technique
• Fonctionnement fiable
• Maintenance préventive
• Collecte des données
• Communication proactive
• Tarification fondée sur la juste
valeur

Formation certifiée
•
•
•

Déjeuners-apprentissage
Installation et utilisation (pratique) des vannes
Maintenance et dépannage
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La confiance en l’avenir
Une garantie du fabricant n’est pas une garantie de performance

CONFIANCE
PRÉVISIBILITÉ
DÉCISIONS SANS RISQUE
SÉCURITÉ RENFORCÉE
FIABILITÉ AMÉLIORÉE
RÉDUCTION DES TEMPS D’ARRÊT
BUDGETS ANTICIPÉS
Uniquement grâce à MOGAS
Grâce à plusieurs années d’investissement sans relâche en
matière de recherche et développement, d’innovation en termes
de conception, de techniques de production avancées et à
notre expérience sur le terrain, nous pouvons GARANTIR LA
PERFORMANCE de nos vannes de contrôle et d’isolation à siège
métallique pour des applications spécifiques… outre d’offrir une
garantie à vie sur les matériaux et la qualité.

Vannes pour les applications de raffinage
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Utilisation intensive
La définition MOGAS
• Températures extrêmes
• Hautes pressions
• Matière particulaire abrasive
• Produits acides
• Accumulation d’éléments solides
• Importance de la sécurité dans les installations
• Différences de pression importantes
• Contrôle de la vitesse
• Isolation phonique

MOGAS Industries, Inc.
Siège
14204 East Hardy Street
Houston, TEXAS, ÉTATS-UNIS 77039-1405
Téléphone : +1.281.449.0291
Fax : +1.281.590.3412
E-mail : mogas@mogas.com

Europe
Téléphone : +44 (0)116.279.3367

Chine
Téléphone : +86 (0)10.84549478

Australie
Téléphone : +61 (0)8.9456.3533

Moyen-Orient
Téléphone : +971 (0)4.889.5667

Pour prendre connaissance d’autres
sites MOGAS ou trouver un distributeur
dans votre région, rendez-vous en ligne sur
le site www.mogas.com
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MOGAS Industries se réserve le droit d’apporter des modifications à ce document,
d’y faire des changements et de le mettre à jour. Consultez notre site Web pour obtenir
les informations les plus récentes.
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