
Gaz liquéfiés

METROLOGIE

MAINTENANCE

EQUIPEMENTS ET  
REALISATIONS A FAÇON

VAPORISATION

Dans le respect de la sécurité, de l’environnement 
et de vos installations, les équipes Mestrole inter-

viennent depuis plus de 40 ans sur les sites indus-
triels. Fort de cette expérience, de la diversité des 

compétences, des qualifications et des habilita-
tions de leurs personnels, elles assurent, en France 

et à l’étranger, des prestations et des réalisations de 
qualité répondant aux exigences des fournisseurs, des 

transporteurs et des utilisateurs de gaz de pétrole, de  gaz 
naturel et de gaz de l’air liquéfiés. Leurs activités exercées 

depuis nos ateliers ou sur site, s’inscrivent dans le cadre 
d’une volonté continue d’amélioration, de réactivité et de fle-

xibilité inhérentes aux impératifs d’efficacité et de compétitivité 
de nos partenaires et clients.

mestrole.com



 MAINTENANCE  
 GENERALE 

Afin de limiter l’indisponibilité de vos centres de sto-
ckage et de distribution, de vos petits ou grands 
porteurs et de vos réservoirs fixes de gaz liquéfiés, 
l’expérience et les habilitations de nos équipes permet-
tent, dans le respect de la DESP 97/23/CE, nos inter-
ventions de maintenance, de réparation, d’épreuve et 
de test validé par un organisme désigné.

Maintenance et réparations d’équipements en 
mécanique, pneumatique, hydraulique, électrique 
et électronique

Dépannage, intervention gaz et suremplissage

Préparations et réalisation d’épreuves hydrauli-
ques et de tests d’étanchéité

Revamping et requalification

RÉFÉRENCES: Coffrets de gestion, groupes de 
distribution, flexibles de livraison, dégazage, iner-
tage, tuyauterie, robinetterie, instrumentation

 VAPORISATION 
 

Suivant les puissances thermiques, la pression, le 
régime d’utilisation et les capacités des réservoirs, 
nos spécialistes dimensionnent vos vaporiseurs, 
assurent leurs fabrications et leurs montages en fon-
ction de vos spécificités et conformément à la régle-
mentation.

Principe feed-back et feed-out

Débits de 70 kg/h à 7 t/h

Versions électriques, à eau chaude, à vapeur et 
à fluide caloporteur

Etudes, fabrication, installation et entretien

RÉFÉRENCES: Raccordement réseau, modifica-
tion de tuyauterie, mise en service

 METROLOGIE 

Fort de ses moyens de vérification et  d’étalonnage, 
de son expérience en métrologie légale, notre service 
métrologie effectue des prestations sur vos équi-
pements de mesure. Nos accréditations COFRAC* 
17020 et 17025, notre agrément vérificateur délivré 
par la DIRRECTE et l’approbation de notre système 
qualité par le LNE en tant que réparateur confirment 
la qualité de nos procédures.

Métrologie légale et industrielle

Vérifications primitives et périodiques

Etalonnages sur site et en laboratoire

RÉFÉRENCES: Compteurs de travail, ensembles 
de mesurage, mesure de pression, de pression 
différentielle, de température et de masse volu-
mique

 EQUIPEMENTS ET 
 REALISATIONS A FAÇON 

Les compétences et qualifications de nos personnels 
de conception, d’intervention, de nos soudeurs et de 
nos modes opératoires assurent la qualité de nos 
conseils, études et réalisations.

Travaux sur plans et conception

Tuyauteries à façon

Fourniture et montage d‘équipements

Serrurerie, réalisation de pièces spéciales

RÉFÉRENCES: Soudures acier et inox, Ilots, châs-
sis, tuyauteries complexes, traitements de sur-
faces, rampe d’arrosage, échelle à crinoline
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