
Sulzer est votre partenaire mondial qui propose des 
solutions fiables et durables pour vos opérations clés. 
Vous bénéficiez d’un prestataire de services local 
ayant une expérience mondiale dans la réparation et 
l’entretien des équipements rotatifs.

Découvrez la fiabilité et la longévité retrouvées de 
votre équipement au centre de service Anvers. Ce 
centre soutient les industries clés locales, notamment 
la production d’électricité, le pétrole et le gaz et les 
industries minières. Les projets sont réalisés par des 
ingénieurs et des techniciens très expérimentés et sont 
complétés par des ingénieurs de service locaux.

Profitez de notre offre de services 
complète
• Services de réparation et de révision pour tous 

les types d’équipements rotatifs quel que soit le 
fabricant de l’équipement d’origine

• Services de réparation en atelier d’usinage
• Mise à niveau des pompes aux dernières normes 

API610, y compris l’adaptation des performances à 
la conception d’origine

• Rétro-ingénierie et modernisation
• Entièrement équipés pour assurer l’entretien, la 

réparation, la remise en état ou le remplacement de 
pièces des turbines à vapeur, des compresseurs 
centrifuges et de tout autre équipement connexe

Centre de service Anvers

• Réponse immédiate
• Minimiser les temps d’arrêt
• Une efficacité optimisée
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Centre de Service Anvers 
Ensival Moret
Leo Baekelandstraat 7 unit 3-4,
2950 Kapellen, Belgique
Phone +32 3 877 61 61

Equipement centre de service
• 1700 m² espace de travail
• Capacité de levage 2 x10 tonnes
• Équilibrage dynamique jusqu’à 1.5 tonnes
• Atelier d’usinage entièrement équipé
• Equipement de soudage complet
• Scanner 3D
• Equipement NDT 
• Un personnel qualifié et très expérimenté
• Certification ISO 9001 & VCA

Field services
• Réparation sur place de toutes les machines 

tournantes, y compris les turbines à vapeur et à gaz, 
les compresseurs et les pompes

• Évaluation et test des équipements sur site
• Équilibrage, surveillance des vibrations et alignement 

au laser
• Démontage, installation et mise en service des 

équipements

About Sulzer
Sulzer est un leader mondial de l’ingénierie des fluides. 
Nous sommes spécialisés dans les technologies de 
pompage, d’agitation, de mélange, de séparation et 
d’application pour tous types de fluides. Nos clients 
bénéficient de notre engagement envers l’innovation, 
la performance et la qualité et de notre réseau réactif 
de 180 sites de production de classe mondiale et de 
centres de service à travers le monde. Sulzer siège à 
Winterthur, en Suisse, depuis 1834.


