EQUIPEMENT POUR
FORAGE HORIZONTAL
DIRIGE CONCU POUR
LES PROFESSIONNELS
PROGRAMME DE PRODUIT

NOTRE HISTOIRE

Un engagement sans faille couplé
à plus de 30 ans d'expérience
Si vous avez besoin d’un équipement ou de pièces
détachées pour le forage horizontal ou vertical,
SiteTec est LE partenaire qu’il vous faut. Nous
proposons des solutions spécifiques et adaptées
pour le mélange, le stockage, le recyclage et le
pompage. Nous veillons à ce que l’équipement
réponde parfaitement à vos besoins !
Forts de nos 30 années d'expérience et de notre connaissance approfondie du
secteur du forage, nous fabriquons des unités de la plus haute qualité, à la fois
fiables et efficaces. Toutes nos solutions reposent sur notre grande expertise
dans le domaine. Nous ne fournissons que des unités haut de gamme, offrant des
performances et une durabilité optimales.
Les unités SiteTec présentent les temps de montage et de démontage les plus
rapides du marché. Affichant un design compact, elles se transportent facilement
et s’adaptent même aux chantiers les plus restreints. En mode standard, elles sont
équipées de fonctionnalités telles que des passerelles repliables, un système de
levage à bras avec crochet, des passages de fourche et
des poches à air spéciales qui ne nécessitent pas de fixation avant le transport.
Même si nos unités présentent un faible encombrement, elles sont facilement
accessibles à des fins d’entretien.
Nous estimons qu'un bon produit doit toujours être accompagné d’un excellent
niveau de service. C’est pourquoi SiteTec est toujours là pour ses clients. Que ce
soit par téléphone, par courrier, sur les chantiers ou via nos services internes, nos
mécaniciens spécialisés répondent à toutes vos attentes !

EQUIPEMENT POUR FORAGE
HORIZONTAL DIRIGE CONCU
POUR LES PROFESSIONNELS
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UNITÉS DE MÉLANGE

UNITÉS DE MÉLANGE

M125B	125 litres/min | 2200 x 750 x 1650 mm
(LxlxH) | 260 kg

M250D	250 litres/min | 2300 x 2460 x 2350 mm
(LxlxH) | 900 kg

M405D	400 litres/min | 2300 x 2460 x 2350 mm
(LxlxH) | 1540 kg

M705D DUAL TANK 700 litres/min | 2300 x 3950 x
2350 mm (LxlxH) | 1 740 kg

M1000EG	1000 litres/min | 6060 x 2450 x
1750 mm (LxlxH) | 5 500 kg

M1010D	1000 litres/min | 4500 x 2450 x 2500 mm
(LxlxH) | 2500 kg

Les unités de malaxage permettent de mélanger le liquide de forage
lors des chantiers de forage horizontal ou vertical. Nos unités sont
conçues pour mélanger la bentonite, le coulis et d'autres liquides
de forage.
Cette gamme d'unités de malaxage varie en termes de capacité de mélange (de 125 à 4 000 litres par minute).
Nous avons fabriqué la première unité de malaxage il y a 20 ans et n’avons cessé d’améliorer ce produit depuis
lors. Nous apprenons de nos clients et intégrons leur expérience utilisateur dans notre phase de conception.
Nous avons optimisé notre gamme d'unités de malaxage en fonction des normes les plus élevées disponibles
sur le marché. Le client peut sélectionner la couleur RAL de son choix. Nous pouvons adapter toutes les unités
en fonction des exigences ou des souhaits du client et des opérateurs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Le réservoir à fond incurvé est destiné à optimiser
le débit et à éviter l’accumulation de débris
Mélange au moyen d’un venturi
et d’un système de buse dans le réservoir
Entraînement électrique ou avec un moteur
diesel de stade V
Entrée et raccord pour les boues recyclées
Système équipé d’un filtre à eau
Grue fournie en option
Faible encombrement
Fonctionnalité logistique optimale
6

M2000E	2500 litres/min | 6200 x 2440 x 2650 mm (LxlxH) | 6500 kg

M2502E	2500 litres/min | 7200 x 2450 x 2600 mm (LxlxH) | 9500 kg

Mode de fonctionnement simple
Entretien facile
Conduites en acier épaisses
Solution très robuste et particulièrement fiable
Unité de type « Plug & Play »
Temps de montage et de démontage réduits
Le matériel est livré avec un certificat de
conformité CE et un manuel d'utilisation
M4000E	4000 litres/min | 12000 x 2450 x 2600 mm (LxlxH) | 9000 kg
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UNITÉS DE POMPAGE

UNITÉS DE POMPAGE

P500D	500 litres/min @ 50 bar | 4000 x 1450 x
2250 mm (LxlxH) | 4100 kg

P1000D	1000 litres/min @ 70 bar | 5000 x 2300 x
2400 mm (LxlxH) | 8500 kg

P1000DH	1000 litres/min @ 50 bar | 3000 x 2300
x 2400 mm (LxlxH) | 6500 kg

P1400D	1400 litres/min @ 50 bar | 5230 x 2350 x
2560 mm (LxlxH) | 8500 kg

P1500D	1500 litres/min @ 70 bar | 6220 x 2350 x
2560 mm (LxlxH) | 8500 kg

P2500D	2500 litres/min @ 100 bar |6000 x 2440 x
2600 mm (LxlxH) | 14000 kg

Les unités de pompage permettent de pomper les liquides de forage
jusqu’à la plateforme de forage lors des chantiers de forage horizontal
ou vertical. Nos unités sont conçues pour pomper les liquides à base
de bentonite, le coulis et d'autres liquides de forage.
Notre gamme d’unités de pompage varie en termes de capacité (de 10 à 3 500 litres par minute et jusqu’à 150
bar). Nous avons fabriqué la première unité de pompage il y a 20 ans et n’avons cessé d’améliorer ce produit
depuis lors. Nous apprenons de nos clients et intégrons leur expérience utilisateur dans notre phase de
conception. Nous avons optimisé notre gamme d'unités de pompage en fonction des normes les plus élevées
disponibles sur le marché. Le client peut sélectionner la couleur RAL de son choix. Nous pouvons adapter toutes
les unités en fonction des exigences ou des souhaits du client et des opérateurs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Les unités sont dotées d’un entraînement
entièrement pneumatique ou électrique ou sont
équipées d’un moteur diesel (de stade V)
Dispositifs de sécurité mécaniques et
électroniques
Système super silencieux : conçu pour fonctionner
à pleine charge, portes fermées
Faible encombrement
Fonctionnalité logistique optimale
Mode de fonctionnement simple
Entretien facile
Conduites en acier épaisses
Solution très robuste et particulièrement fiable
Unité de type « Plug & Play »
8

Temps de montage et de démontage réduits
Le matériel est livré avec un certificat de
conformité CE et un manuel d'utilisation

MARQUES DES
MOTEURS
Hatz
Caterpillar
Cummins
John Deere
Kubota

MARQUES DES
POMPES
FMC
Kerr
Gardner Denver
SiteTec ST250
Schafer & Urbach
ORUC
Ellis Williams

P2500EG650 2
 500 litres/min @ 100 bar | 6000 x 2440 x 2600 mm (LxlxH) | 14000 kg
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UNITÉS DE RECYCLAGE

UNITÉS DE RECYCLAGE

R250E Compact 250 litres/min | 2250 x 1600 x
2000 mm (LxlxH) | 2500 kg

R300E Compact 300 litres/min | 2440 x 1750 x
2440 mm (LxlxH) | 2500 kg

R500E Compact 5
 00 litres/min | 2500 x 2500 x
2300 mm (LxlxH) | 3830 kg

R1000EG Compact 1000 litres/min | 4000 x 2450 x
2600 mm (LxlxH) | 7200 kg

R1500E 2
 500 litres/min | 6000 x 2440 x 2600 mm
(LxlxH) | 9800 kg

R2000E Compact 2000 litres/min | 6000 x 2450 x
2580 mm (LxlxH) | 9800 kg

Les unités de recyclage permettent de recycler les liquides de forage.
Ce processus permet de réutiliser les liquides de forage lors des
chantiers de forage horizontal ou vertical.
Lorsque l'on travaille avec des liquides de forage, il est intéressant (d’un point de vue réglementaire) de les
recycler sur le chantier, notamment sur le plan économique et écologique. Ainsi, depuis notre création il y a 20
ans, nous avons constamment amélioré nos unités de recyclage.
Nos solutions varient en termes de capacité de recyclage (de 250 à 4 000 litres par minute). Nous apprenons de
nos clients et intégrons leur expérience utilisateur dans notre phase de conception. Nous avons optimisé notre
gamme d'unités de recyclage en fonction des normes les plus élevées disponibles sur le marché. Le client peut
sélectionner la couleur RAL de son choix. Nous pouvons adapter toutes les unités en fonction des exigences ou
des souhaits du client et des opérateurs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Agitateurs parallèles
Les unités sont entièrement électriques
Entrée de 20 % maximum et moinsde 1 %
en sortie à 60 secondes de viscosité, avec
1,2 gr/cc de densité.
Faible encombrement
Fonctionnalité logistique optimale
Mode de fonctionnement simple
10

Entretien facile
Conduites en acier épaisses
Solution très robuste et particulièrement fiable
Unité de type « Plug & Play »
Temps de montage et de démontage réduits
Le matériel est livré avec un certificat de
conformité CE et un manuel d'utilisation

R2500E 2
 500 litres/min | 7600 x 2400 x 2500 mm (LxlxH) | 12500 kg
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UNITÉS DE MÉLANGE ET DE POMPAGE

UNITÉS DE MALAXAGE
ET DE POMPAGE

MP250DH 250 litres/min @70 bar | Intégrée à un camion | Réservoir de 3000
litres supplémentaires

MP300DH 300 litres/min @70 bar | Intégrée à un camion | Réservoir de 3000
litres supplémentaires

MP502DH 500 litres/min @70 bar | Intégrée à un camion | Réservoir de 3000
litres supplémentaires

MP750DH 750 litres/min @70 bar | Système multi-levage intégré

MP750DH 750 litres/min @70 bar | Système multi-levage intégré

MP1000E 1000 litres/min @70 bar | Système multi-levage intégré

SiteTec a conçu de nombreux systèmes de circulation des boues,
notamment une unité combinée de malaxage et de pompage. Ainsi,
nous pouvons conserver un faible encombrement.
Nous utilisons une entrée externe sur votre installation de forage afin de prendre en charge le liquide de
forage sous pression. Ainsi, la pompe embarquée de votre plateforme de forage sera contournée. Le réservoir
de mélange est intégré à la pompe externe et dans la même unité. Normalement, la totalité de la puissance
résiduelle utilisée par la pompe embarquée est désormais disponible à des fins de poussée, de traction ou
de serrage sur votre plateforme. SiteTec propose différents types d’unités de malaxage et de pompage. Notre
gamme compte des unités standards ou des unités fabriquées sur mesure.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Mixage et pompage réalisés au sein d'une unité
compacte
Grue fournie en option
Le réservoir à fond incurvé est destiné à optimiser
le débit et à éviter l’accumulation de débris
Mélange au moyen d’un venturi et d’un système
de buse dans le réservoir
Les unités sont dotées d’un entraînement
entièrement pneumatique ou électrique ou sont
équipées d’un moteur diesel (de stade V)
Dispositifs de sécurité mécaniques et
électroniques
Système super silencieux : conçu pour fonctionner
à pleine charge, portes fermées
Entrée et raccord pour les boues recyclées
Système équipé d’un filtre à eau
Faible encombrement
Fonctionnalité logistique optimale
Mode de fonctionnement simple
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Entretien facile
Conduites en acier épaisses
Solution très robuste et particulièrement fiable
Unité de type « Plug & Play »
Temps de montage et de démontage réduits
Le matériel est livré avec un certificat de
conformité CE et un manuel d'utilisation

MARQUES DES
MOTEURS
Hatz
Caterpillar
Cummins
John Deere
Kubota

MARQUES DES
POMPES
FMC
Kerr
Gardner Denver
SiteTec ST250
Schafer & Urbach
ORUC
Ellis Williams

MP1000DHC 1
 000 litres/min @70 bar | Système multi-levage intégré |
Grue intégrale 4,5 tonnes
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UNITÉS DE STOCKAGE

ST1200E	 12 m³ | 6000 x 2400 x 1200 mm (LxlxH) | 3000 kg

ST1500E 1
 5 m³ | 6030 x 2400 x 1500 mm (LxlxH) | 4200 kg

ST2000E	 20 m³ | 6030 x 2400 x 2000 mm (LxlxH) | 4200 kg

ST2500E 2
 5 m³ | 6030 x 2400 x 2500 mm (LxlxH) | 5300 kg

UNITÉS DE STOCKAGE
Les unités de stockage permettent de stocker le liquide de forage lors
des chantiers de forage horizontal ou vertical. Elles collectent l'excès
de liquide de forage propre de l’unité de recyclage, ce qui permet
d’augmenter la capacité de stockage.
Notre gamme d’unités de stockage varie en termes de capacité de stockage (de 10 m3 à 55 m3). Nous avons
fabriqué la première unité de stockage il y a 20 ans et n’avons cessé d’améliorer ce produit depuis lors. Nous
apprenons de nos clients et intégrons leur expérience utilisateur dans notre phase de conception. Nous avons
optimisé notre gamme d'unités de stockage en fonction des normes les plus élevées disponibles sur le marché.
Le client peut sélectionner la couleur RAL de son choix. Nous pouvons adapter toutes les unités en fonction des
exigences ou des souhaits du client et des opérateurs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Le réservoir à fond incurvé est destiné à optimiser
le débit et à éviter l’accumulation de débris
Mélange au moyen d’un venturi et d’un système de
buse dans le réservoir
Entraînement électrique ou avec un moteur diesel
de stade V
Les pompes centrifuges sont dotées d’un
entraînement électrique
La sortie est contrôlée de manière automatique
Filtre de pompe à charge en option
14

Faible encombrement
Fonctionnalité logistique optimale
Mode de fonctionnement simple
Entretien facile
Conduites en acier épaisses
Solution très robuste et particulièrement fiable
Unité de type « Plug & Play »
Temps de montage et de démontage réduits
Le matériel est livré avec un certificat de
conformité CE et un manuel d'utilisation

ST4000E 40 m³ | 12000 x 2400 x 2600 mm (LxlxH) | 9000 kg
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UNITÉS SUR MESURE

M1000EG	1000 litres/min | Entraînement électrique | Générateur intégré

R1000EG	1000 litres/min | Générateur intégré | Système multi-levage
intégré

M1000EC	1000 litres/min | Conteneur 20 pieds ISO | Grue intégrale
6,5 tonnes

MT8x6E T
 able de mélange avec pompe centrifuge Amteq 8 x 6 x 14

P750E	750 litres/min @70 bar | Entraînement électrique

MP250DH 2
 50 litres/min @70 bar | Intégrée à un camion | Réservoir de 3000
litres supplémentaires

MP1000DHC	1000 litres/min @70 bar | Système multi-levage intégré | Grue
intégrale 4,5 tonnes

P2500EG650	2500 litres/min | Entraînement électrique | Générateur intégré

UNITÉS SUR MESURE
La plupart de nos équipements sont standards et reposent sur des
concepts éprouvés. Mais comme nous souhaitons répondre à tous les
besoins et exigences de nos clients, nous fabriquons également des
unités sur mesure. Des projets à la fois stimulants et innovants !
Une unité de plus grande capacité, une marque de moteur différente, un entraînement PDF, un réservoir plus
grand, une unité intégrée à un camion, sur une remorque, sur des rails, une solution fixe ou autre configuration,
tout est possible ! Nous tenons compte des souhaits du client et de ses opérateurs. Contactez-nous : ensemble,
nous étudierons toutes les options et sélectionnerons la meilleure solution pour chacun de vos projets.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Tous les souhaits du client sont pris en compte
Faible encombrement
Fonctionnalité logistique optimale
Mode de fonctionnement simple
Entretien facile
Conduites en acier épaisses
Solution très robuste et particulièrement fiable
Unité de type « Plug & Play »
Temps de montage et de démontage réduits
Le matériel est livré avec un certificat de
conformité CE et un manuel d'utilisation
16
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AUTRES UNITÉS

AUTRES UNITÉS

Sangles lève-tuyau | STR500 Charge max. 1000
kg | 500 mm | 510 x 450 x 230 mm (LxlxH) | 20 kg

Sangles lève-tuyau | STR800 Charge max. 5000
kg | 800 mm | 1210 x 600 x 570 mm (LxlxH) | 215 kg

Sangles lève-tuyau | STR1400 Charge max. 10000
kg | 1200 mm | 1500 x 700 x 600 mm (LxlxH) | 360 kg

Pompe à boue | PS3E Cadre galvanisé avec
anneau de levage | 175 kg

Pompe à boue | PS4E Cadre galvanisé avec
anneau de levage | 300 kg

Pompe à boue | PS6E Cadre galvanisé avec
anneau de levage | 350 kg

STBR 90x90 Rouleau pour faisceau de tuyaux

Pompe à charge | PM6E 
220 m³/heure | 2100 x 800 x
1500 mm (LxlxH) | 600 kg

Pompe à charge | PM4E 
125 m³/heure | 2100 x 800 x
1500 mm (LxlxH) | 550 kg

Sangles lève-tuyau
160-300 mm | 2 000 mm (L) | 2000 kg
300-600 mm | 3 000 mm (L) | 2000 kg
600-900 mm | 2 000 mm (L) | 2000 kg

Tamis vibrant | 3000 litres/min | 3300 x 2440 x
1500 mm | 1500 kg

Escaliers Disponibles jusqu’à 4 mètres de haut

Outre les différentes unités présentées, nous proposons tout
équipement supplémentaire dont vous pouvez avoir besoin sur le
chantier. Tous les équipements sont développés et optimisés en
fonction de l'expérience des utilisateurs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Pompes de puisard submersibles
Entraînement électrique
Extrêmement compactes
Meilleur rapport qualité-prix
Pompes de puisard à vide
Tuyau avec filtre
Entraînement électrique ou diesel
Pompes auto-amorçantes
Rendement unique en matière d'élimination des
effluents et de manutention des boues
18

Pompes de transfert/booster
Destinées à alimenter les pompes à haute pression
Pompage longue distance
Rouleaux de tuyaux
Disponibles en différents poids et tailles
Empilables
Sangles lève-tuyau et escaliers certifiés
Disponibles en différents poids et tailles
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UNITÉS D’OCCASION

UNITÉS À LA LOCATION

UNITÉS À LA LOCATION

UNITÉS D’OCCASION

Découvrez la flotte de location complète de SiteTec. Grâce à notre
équipement de location, nous pouvons vous accompagner sur tous
types de projet. Lorsque toutes vos unités sont utilisées, nous pouvons
vous proposer un équipement en location. Les produits SiteTech
disponibles à la location apparaissent en couleur orange. Pour
découvrir notre flotte de location, scannez le code QR.

SiteTec propose toute une gamme d’équipements de seconde main
à différentes conditions et garanties. Pour découvrir notre offre
actuelle, scannez le code QR.

20
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PIÈCES DÉTACHÉES ET OUTILS

MARQUES EXCLUSIVES

PIÈCES DÉTACHÉES ET OUTILS

MARQUES EXCLUSIVES

SiteTec propose des pièces détachées et autres outils pour tous les
équipements utilisés sur les chantiers de forage. Nous comprenons à
quel point il est important de prévenir les temps d'arrêt des machines.
C'est pourquoi, dans notre entrepôt de 350 m³, nous gardons en stock
la plupart des équipements et pièces standards afin de pouvoir les
expédier le jour même en cas de besoin.

Oruc
Oruc est une entreprise allemande spécialisée dans
les secteurs de l'automobile et de l'hydraulique. Sa
division Hydraulique fabrique des pompes industrielles
et des vannes haute pression à Ratingen, selon une
technique exclusive remontant à 1926. Le savoir-faire et
l'expérience utilisés dans la production se traduisent par
des produits haut de gamme de qualité irréprochable.

PIÈCES DÉTACHÉES
Notre gamme de pièces comprend des pièces
d'origine (OEM) et des pièces du marché secondaire
indépendant (IAM). La plupart des pièces de rechange
de SiteTec sont fabriquées par AMTEQ car nous
sommes un distributeur exclusif de la marque.
Les unités que nous fabriquons utilisent différentes
pompes. Nous disposons de diverses pièces d’usure
en stock pour ces pompes ou pouvons vous les faire
livrer. Nous conservons un large éventail de pièces en
stock afin de garantir une livraison rapide et limiter les
temps d'arrêt machine pour nos clients.

OUTILS
Pour complémenter notre offre de services, nous
mettons à la disposition de nos clients un vaste choix
d'équipements complémentaires. Ces derniers sont
testés par nos soins et par nos clients. Tous les outils
que nous vendons sont d'une telle qualité que SiteTec
les prend entièrement en charge. Nous travaillons de
longue date avec un certain nombre de marques, avec
lesquelles nous avons mis en place un partenariat
durable.

Oruc perpétue une longue tradition de fabrication
de pompes à Ratingen. En 2019, Oruc a repris les
locaux de production de Schäfer & Urbach, là où tout
a commencé en 1926. Le personnel de la division
Hydraulique dispose d'un haut niveau de compétence
et d'expérience dans ce domaine. Parmi eux figurent
d'anciens employés de Schäfer & Urbach. Le design
modulaire de ces pompes, à la fois robustes et
efficaces, est conforme aux principes d'Oruc en matière
de conception éprouvée et de fiabilité opérationnelle.
Plusieurs pompes d'une capacité allant jusqu'à 3 600
litres/min destinées au forage horizontal et vertical
s’intègrent parfaitement dans nos unités. Toutes les
pompes sont facilement accessibles à des fins de
maintenance et présentent des dimensions compactes.

AMTEQ
AMTEQ cumule plus de 25 ans d’expérience dans
les secteurs du forage horizontal dirigé et du forage
vertical. L’entreprise est un fournisseur leader dans le
domaine des produits OEM et du service après-vente.
Elle propose des produits et solutions de la meilleure
qualité qui soit pour tous les projets de forage. AMTEQ
est un fournisseur stable et fiable, capable de livrer
rapidement, d’offrir des produits de qualité et un bon
niveau de service à un prix très compétitif.
La plupart des unités SiteTec utilisent une pompe
centrifuge AMTEQ. Les pompes centrifuges AMTEQ
de la Série Mud Max 250 + Mud Max Compact ont
été conçues pour gérer les applications extrêmes
et répondre aux exigences les plus strictes. Pour ce
faire, nous proposons un produit qui se distingue
par sa puissance inégalée et qui permet un usage
intensif. Parmi les autres critères importants, citons
sa simplicité d’utilisation et son excellent niveau
de réparabilité quelles que soient les conditions de
terrain.

Water Hydraulics Division

Precision

22

|

Quality

|

Reliability
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Centrifugal Pump Series 250

Mud Max
Mud Max Compact
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MARQUES EXCLUSIVES

MARQUES EXCLUSIVES

LaValley Industries
LaValley Industries est une entreprise américaine
fondée en 2005 et pionnière en matière d'outils de
sécurité innovants. Les solutions TONGHAND et
DECKHAND constituent l'avenir des règles de sécurité
sur les chantiers de construction.
Les outils de LaValley Industries sont solides, sûrs et
polyvalents et révolutionnent le mode de manutention
des charges lourdes. Offrant une vitesse et une
précision inégalées, ils surpassent tous les autres
outils de manutention des tuyaux. Ils suppriment les
risques et les dangers et facilitent le travail, ce qui
permet de réduire les coûts de personnel.
En savoir plus sur la solution TONGHAND
Conçue pour s’imposer comme l'outil « côté sortie »
ultime de l'industrie HDD, la solution TONGHAND®
de LaValley Industries permet à un seul opérateur de
serrer et de desserrer la tige de forage avec précision,
tout cela depuis la cabine de l’excavateur pour plus de
confort et de sécurité. Avec TONGHAND®, le personnel
évite de travailler dans des zones dangereuses et n’a
pas besoin d’utiliser de lourdes clés. TONGHAND®
se monte sur n'importe quelle marque d’excavateur
– le système hydraulique auxiliaire de l'excavateur
alimente le système du TONGHAND® en toute
®
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sécurité et de manière efficace. Les bras à rouleaux
télescopiques du TONGHAND® permettent de saisir
la tige de forage et, en toute sécurité, de soulever,
d’incliner, de déplacer, de faire tourner et de
positionner avec précision une seule tige ou un train
de tiges forage, sous le contrôle total de l’opérateur.
Le système breveté TongVise™ permet de monter et
démonter facilement les raccords avec une précision
hors normes. Que vous travailliez avec des tiges de
forage, des connecteurs, deas aléseurs ou d'autres
outils, le TONGHAND® vous permet de gagner du
temps et de l’argent, tout en améliorant le travail sur
le chantier.

unité de tête principale et d’une variété de bras
interchangeables. La tête principale se monte sur
n'importe quelle marque d’excavateur – le système
hydraulique auxiliaire de l'excavateur alimente
alors le système du DECKHAND® en toute sécurité
et de manière efficace. Les bras interchangeables
permettent de saisir des tuyaux, des poteaux, des
gaines ou des plaques de roulage et de soulever,
d’abaisser, de faire pivoter et d’incliner la charge en
toute sécurité, sous le contrôle total de l'opérateur.
Les bras se fixent en toute sécurité depuis une
position excentrée, ce qui permet un contrôle optimal
dans les zones à accessibilité réduite.

En savoir plus sur la solution DECKHAND®
Conçue afin de garantir un maximum de sécurité, la
solution DECKHAND® de LaValley Industries permet
une manutention et un placement précis des charges
sans qu'il soit nécessaire de faire appel à une équipe
au sol pour surveiller les tuyaux, poteaux ou plaques
de roulage en mouvement. DECKHAND® permet de
travailler en toute sécurité, quelles que soient les
conditions météorologiques, y compris dans le vent,
la boue, la neige et la glace. Le système DECKHAND®
est un concept modulaire qui se compose d’une

Rotaflow
Rotaflow est une entreprise qui conçoit et fabrique
des raccords tournants. Les raccords tournants
permettent de transférer des liquides via des
interfaces rotatives. Nos clients utilisent les raccords
tournants de différentes manières. Sur les plateformes
de forage, mais aussi dans le cadre d’autres
processus exécutés sur le chantier. La puissance
qui permet la rotation, la traction ou le pompage
est impressionnante. Les dimensions de la Série SK
vont de DN 25 (1”) à DN 150 (6” d’alésage nominal).
Les produits de la gamme peuvent être fournis avec
la plupart des embouts disponibles. Les raccords
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tournants filetés, BSPT, BSPP, NPT, etc. existent
souvent jusqu’à DN 80 (3”). Des brides, des moyeux et
des raccords de type Hammer Lug sont disponibles
selon les besoins. En tant que distributeur de produits
Rotaflow en Europe, outre des délais de livraison
rapides et des prix compétitifs, nous maîtrisons
parfaitement l’utilisation de ces raccords tournants.
Scorpion
Scorpion Oil Tools, basée à Houston, fabrique et
commercialise des pinces de montage/démontage
à chaîne hydrauliques pour les secteurs du forage
(forage pétrolier, forage gazier, exploitation minière,
forage de puits d’eau et autres) et du bâtiment.
Également appelées unités de démontage, les pinces
Scorpion (qui ressemblent à un scorpion lorsqu’elles
sont en position ouverte) sont plus sûres que les
pinces manuelles et peuvent être utilisées en position
verticale ou horizontale. Nous proposons une large
gamme d’outils pouvant s’adapter à n’importe
quelle application de forage, notamment une unité
de raccordement (machine de montage/démontage
horizontal), ainsi que des pinces de démontage
portables. Toutes les unités Scorpion peuvent faire
office de machines de serrage ou de machines
de démontage. Nous proposons plusieurs pinces
Scorpion et unités de démontage.
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SERVICE

CONTACT

Avant

CONTACT

Service après

Pour servir et aider au mieux ses clients, SiteTec dispose d'un
vaste réseau de distributeurs à l'échelle internationale. Nos clients
bénéficient d'un point de contact de proximité, sans barrière
linguistique, et peuvent s’entretenir avec des ingénieurs locaux.
Trouvez votre distributeur sur notre site Web.

VENTE
Service en interne et sur site

Différents modes de révision

Outre la qualité et la fiabilité de nos produits, nous
tenons à fournir un ensemble complet. Nos unités
sont livrées avec un manuel d’utilisation, les modes
d’emploi de tous les composants utilisés, ainsi que
les schémas électriques et hydrauliques. Nous vous
fournissons également un certificat de conformité CE,
un certificat de garantie et une carte d’enregistrement
pour l’entretien. Nos services vont au-delà de la
livraison. Nos ingénieurs mécaniciens assurent
l'entretien des unités en cas de besoin, en interne
ou sur site.

Grâce à nos techniques de conception, nos unités
durent de nombreuses années. Après un usage
intensif, la révision est la solution idéale ! Vous pouvez
ainsi continuer vos opérations de forage sans souci.
Une unité peut être révisée selon les normes d'usine
à différents niveaux. Du simple remplacement de
la tuyauterie au reconditionnement de la pompe,
en passant par le sablage complet et la peinture de
l'unité. Nous répondons à tous les besoins du client !

26

APPELEZ LE +31 343 595 400
POUR PLUS D’INFORMATIONS
27

SiteTec B.V.
Molenvliet 28, 3961 MV Wijk bij Duurstede, Pays-Bas
+31 343 595 400 | info@sitetec.nl

