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La mise en sécurité de vos installations 

Robinetterie 

Soupapes  

 Vannes de régulation 

Requalification d’ESP 

 Usinage sur site 

 Piquage en charge 

 Postes Gaz 

 Serrage Maîtrisé  



  

Remise en état d’organes de robinetterie 

Presto Contrôle réalise les opérations de réglage et 

de remise en état de tous vos organes de 

robinetterie : 

 

� Soupapes de sureté - Tarage  
(Soupapes ressorts / Pilotées / Contre-poids 
/ Pression-dépression)   

� Vannes � Clapets   
� Niveaux � Disconnecteurs  
 

 

Fourniture de robinetterie neuve 

Prestation globale pour la fourniture d'appareils de robinetterie neufs, comprenant l'étude, la fourniture,  la 

prise en charge des modifications de tuyauterie, jusqu'à la réception de l'installation par l'Organisme Habilité 

(OH). 

 

 

Presto Contrôle assure le contrôle de 

fonctionnement et la maintenance de vos vannes 

de régulation sur site et en atelier :  

- Remplacement de membranes, réfection de 

presse-étoupes, contrôle étalonnage et 

synchronisation. 

- Révision sur site et en atelier de vannes BW / SW 

 

Vannes de régulation 

 

 

 

 

Remise en état sur site dans 

nos Camions Atelier 

Marques : MASONEILAN - FISHER - FLOWSERVE - SAMSON - BTG 

- SCHLUMBERGER - NELES - PARCOLE - SART - SPIRAX SARCO - … 



  

Contrôle de soupapes sur site 

Les Essais de Manœuvrabilité permettent de 

s'assurer du bon fonctionnement des soupapes 

de sûreté dans leur environnement (y compris 

en zone       ATEX) avec une reprise éventuelle 

du tarage sans déposer les soupapes. 

Bénéfices : diminuer les coûts de maintenance tout 

en respectant les réglementations en vigueur, les 

préconisations « constructeurs » et les demandes 

des assurances. 

 

Requalification d’Equipements 

Sous Pression (ESP) 

• Gestion globale pouvant aller jusqu'à la 

maitrise d'œuvre, définie avec le client. 

• Sous contrôle DREAL et/ou OH (Organisme 

Habilité). 

• Epreuve hydraulique jusqu'à 1 200 Bar en eau. 

• Remise en conformité de l'ESP et assistance au 

démarrage. 

 

 

 

Postes Gaz 

Presto Contrôle assure la maintenance et 

le contrôle de fonctionnement de vos 

Postes gaz. 

 

Détentes Gaz, vannes de sécurité, 

régulateurs, filtres… 
Marques : RMG - TARTARINI - PIETRO FIORENTINI  

-SCHLUEMBERGER - FRANCEL - VALVITALIA -  … 

  

 

 

 



 

  

Grâce à un parc important de machines 

portatives, Presto Contrôle vous propose 

l’usinage de vos équipements 

directement sur site : 

 

� Reprise de portées de joint 
- Chapelles de vannes 

- Trous d’homme,  
- Connecteurs 
- Faisceaux d’échangeurs  

- Calandres 
- Brides rectangulaires 
 
  
 
 

 

 

 

� Usinage de tout type de 
brides de 0 à 7 000 mm. 
 
� Alésage 
� Fraisage 
� Taraudage 
� Chanfreinage 
 
 
 
 

 
Presto Contrôle propose également les opérations 

suivantes : 

� Extraction de goujons (y compris par 
électro-érosion) 
� Extraction de bouchons  
d’aéro-réfrigérants 
 

 

Usinage Sur Site 

Piquage en Charge 

Serrage Maîtrisé 

Usinage Sur Site 



 

  

Piquage en Charge 

Cette prestation consiste à réaliser un 
perçage d'une canalisation sous 
pression ou d'une capacité en service 
sans interruption d'exploitation. 

L'opération mécanique de forage en 
charge est réalisée après le montage 
d'un piquage et d'une vanne à passage 
intégral. 

Aujourd'hui, Presto Contrôle vous 
propose une gamme d'interventions 
allant du DN 20 au DN 100 sur des 

canalisations véhiculant un fluide avec 
une pression maxi de 100 bars et une 
température maxi de 250°C. 

 

 

Serrage Maîtrisé 

  

Presto Contrôle vous propose une 
prestation qui permet de réaliser au 
couple ou par tensionnement un 
serrage uniforme et maîtrisé.  

 
Notre matériel est également disponible 
en location. 

 
 
� Clefs dynamométrique 

� Clefs hydraulique à douilles à cassettes 

� Tendeurs hydrauliques 

� Visseuses pneumatiques 

� Clefs à choques 

� Pompes hydrauliques 

� Ecarteurs de brides 

� Casse-écrous hydrauliques 

 

 

 

Parc d’Activité de l’Aérodrome 

76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC 

Tél. 02 35 13 35 13 
usinage@prestocontrole.fr 

 

  



 

 

 

  

Siège social 

Parc d’Activité de l’Aérodrome 

76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC 

Tél. 02 35 13 35 13 

 

Agence  Rhône Alpes 

69 360 SEREZIN DU RHONE 

Tél. 04 78 02 11 03 

 

Agences Sud  

13 220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 

Contrôle de soupapes et robinetterie 

Tél. 04 42 06 42 06 

Usinage - Piquage - Serrage 

Tél. 04 42 87 74 74 

 

Agence  Nord 

59 279 MARDYCK 

Tél. 03 28 66 16 21 

 

 

Notre système de management Qualité, 

Santé, Sécurité et Environnement est 

certifié depuis 2005 

www.prestocontrole.fr 
soupapes@prestocontrôle.fr  

usinage@prestocontrôle.fr 

 
Service Export 

Certifié réparateur agréé  

               

                    

             

Nos références : 


