
La maîtrise de vos problèmes de vannes de régulation
Un leader italien, une présence mondiale.
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Parcol : la maîtrise de vos problèmes de vannes de régulation

Nous sommes le leader italien des vannes de régulation, systèmes de détente 
et/ou désurchau�e de vapeur, et soupapes de sûreté. Notre équipe de 
professionnels de haut niveau assure les meilleurs services aux clients les plus 
exigeants, qu’ils soient concepteurs, constructeurs ou utilisateurs �nals 
d’installations de processus industriels. Cette qualité de service couvre tout le 
cycle de vie de la vanne, de l’appel d’o�res initial à l’utilisation normale de 
l’installation et sa maintenance.

GESTION DOCUMENTAIRE
Les documents techniques et relatifs 

à la qualité tels que plans 

dimensionnels, plans-qualité, notices 

d’installation et de maintenance, 

certi�cats etc … sont essentiels pour 

l’organisation interne de la production 

et pour la bonne mise en oeuvre du 

projet du client. Une équipe consacrée 

s’assure de leur bonne exécution 

suivant toutes les exigences du client.

GESTION DES COMMANDES
Lorsqu’une commande est 

enregistrée, une équipe spéci�que 

de chefs de projets en suit 

la progression, du lancement 

jusqu’à l’expédition �nale, en liaison 

avec les chargés de suivi et 

inspecteurs mandatés par le client.

APPEL D’OFFRES ET DEVIS
Nos ingénieurs de vente assistent le 

client dès le devis, en o�rant les  

meilleures solutions 

technico- économiques. A ce stade, 

ils dimensionnent la vanne et 

calculent son niveau de bruit 

prévisionnel. Ils analysent 

aussi soigneusement tous les 

phénomènes critiques éventuels 

tels que corrosion, érosion, 

cavitation et vaporisation.



SERVICE APRES-VENTES
La disponibilité d’un service 

après-ventes est essentielle pour nos 

clients. Nous leur o�rons la possibilité 

d’une assistance lors du montage et 

du démarrage de l’installation aussi 

bien que pendant toute la durée de 

vie des vannes en service. Nous 

disposons de dizaines d’années 

d’enregistrements de performances 

provenant de retours d’expérience 

directe des sites. Nous sommes 

préparés à fournir rapidement des 

rechanges, et à mettre en avant des 

solutions technologiques avancées.

PRODUCTION
Etant donné le large éventail de 

produits et les exigences rigoureuses 

de nos  clients, il est essentiel d’être 

�exible. Toutes les activités concernant 

la production, telles qu’achats, 

fabrication, montage, essais, et 

livraison sont coordonnées 

soigneusement à l’aide d’un progiciel 

de gestion intégré avancé.

CONCEPTION TECHNIQUE
Le choix d’architectures techniques 

appropriées et l’innovation font partie 

essentielle de nos préoccupations. 

Pour les vannes qui nécessitent des 

solutions sur mesure, notre service 

technique prend en charge le besoin 

du client et développe les formes, 

dimensions et matériaux appropriés.
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 Des solutions pour:

Pression di�érentielle de la saumure

Recirculation de la saumure

Vapeur vers le réchau�eur de saumure

Appoint d’eau de mer

Des défis techniques :

débits élevés | corrosion | cavitation | niveau de bruit

VANNE PAPILLON

1-2483

8” à 80”

PN 6 à PN16

acier carbone / inox / duplex

produit

série

dimensions

cl. de pression

matériaux

industrie

DESURCHAUFFEUR

3-4000

jusqu’à 6’’

150 lbs à 1500 lbs

acier carbone / acier allié

DESURCHAUFFEUR

SPRAYSAT 1-4442 

1”x 3” à 3“x 6”

calcul spéci�que

acier carbone / acier allié

STATION DE DETENTE-DESURCHAUFFE

1-5700

jusqu’à 60’’

calcul spéci�que

acier carbone / acier allié

Dessalement

PROCESSUS A EVAPORATEUR A EFFET MULTIPLE (MED) • VAPORISATION EN CASCADE (MSF)

http://www.parcol.com/index.asp?menu=products&product=7
http://www.parcol.com/index.asp?menu=products&product=15
http://www.parcol.com/index.asp?menu=products&product=13


Des solutions pour:

Chaudières industrielles                                                               

Chaudières de récupération à vapeur                                                                               

Turbines à vapeur                                                                       

Turbines à gaz

Des défis techniques:

niveau de bruit | vibrations | érosion | contraintes thermiques répétitives

STATION DE DETENTE-DESURCHAUFFE

1-5700

jusqu’à 60’’

calcul spéci�que

acier carbone / acier allié

VANNE DE REGULATION

VARISTEP 1-6962 

3” à 16”

jusqu’à 2500 lbs

acier carbone / acier allié

VANNE DE REGULATION

CLAPET TANDEM 1-7000

1” à 3”

jusqu’à 4500 lbs

acier carbone / acier allié

Génération d’énergie

TYPE FOSSILE • NUCLEAIRE • GEOTHERMIQUE • BIOMASSE • INCINERATION DES DECHETS

http://www.parcol.com/index.asp?menu=products&product=12
http://www.parcol.com/index.asp?menu=products&product=8
http://www.parcol.com/index.asp?menu=products&product=16


Des solutions pour:

Anti-pompage de compresseur 

Recirculation de pompe                                      

Gaz à la torche                                                        

Mise à l’évent de vapeur en urgence                 

Détente haute pression                     

Générateur auxiliaire

Des défis techniques:

�uides érosifs ou corrosifs | émissions fugitives (toxiques ou léthales) | service cryogénique

Des solutions pour:

Chaudières industrielles                                                               

Chaudières de récupération à vapeur                                                                               

Turbines à vapeur                                                                       

Turbines à gaz

VANNE DE REGULATION

VeGA 1-6940

3/4” à 24”

150 lbs à 2500 lbs

acier carbone / allié / inox / duplex

VANNE DE REGULATION

LIMIPHON 1-9000

1” à 36”

Jusqu’à 4500 lbs

acier carbone / allié / inox / duplex

VANNE DE REGULATION

VeGA CRYO 1-6940

3/4” à 24”

150 lbs à 2500 lbs

acier inox

VANNE DE REGULATION A 3 VOIES

1-0003

jusqu’à 12’’

150 lbs à 600 lbs

acier carbone / inox / duplex

Pétrole et gaz

PRODUCTION DE PETROLE ET GAZ • TRAITEMENT DU GAZ • PETROCHIMIE • RAFFINAGE

http://www.parcol.com/index.asp?menu=products&product=5
http://www.parcol.com/index.asp?menu=products&product=6
http://www.parcol.com/index.asp?menu=products&product=9


Des solutions pour: 

Détente du stripper

Recirculation de pompe d’ammoniac

Recirculation de pompe à carbamate

CO2 vers le réacteur

Des défis techniques:

hautes pressions | �uides corrosifs | �uides cristallisants

VANNE DE REGULATION A 3 VOIES

1-0003

jusqu’à 12’’

150 lbs à 600 lbs

acier carbone / inox / duplex

SOUPAPE DE SURETE

VSU 3-5403

1”x 2“ à 10”x 12”

150 lbs à 2500 lbs

acier carbone / allié / inox / duplex

VANNE DE REGULATION

1-4800

3/4” à 12”

PN 160 / 320 / 420

acier inox / duplex

Ammoniac – Urée

TECHNOLOGIE DE STRIPPING CO2 ET AMMONIAC

http://www.parcol.com/index.asp?menu=products&product=3
http://www.parcol.com/index.asp?menu=products&product=14
http://www.parcol.com/index.asp?menu=products&product=2
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CONTACTS FRANCOPHONES:

FRANCE:
Seugal S.ar.l.
25 rue Abel de Pujol  

59300 Valenciennes

Tél : +33 (0)3 27 31 01 25  

Fax : +33 (0)3 27 31 00 40                                                                      

info@seugal.com                                                                                                                                     

www.seugal.com                                                                                                                                                                

TVA: FR 064 131 230 79

BELGIQUE:
Technic Gum Holding S.A.
Rue Mareyde 25a

1150 Bruxelles

Tél: +32 (0)10 23 83 50

Fax: +32 (0)10 23 83 70

info@tgh-holding.eu

TVA: BE 081 703 2582

http://www.parcol.com/index.asp



