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Nous ne tolérons aucun compromis quant à la qualité 
de notre vaste gamme de produits : La sécurité et le 
fonctionnement irréprochable de nos dispositifs 
de sécurité ainsi que de nos purgeurs doivent être 
garantis dans tous les cas, même sur des modèles ne 
figurant plus au catalogue. Nos produits doivent donc 

être régulièrement contrôlés et entretenus pour vous 
offrir une fiabilité sans faille et renforcer non seulement 
la sécurité des personnes et de l‘environnement, mais 
également la qualité et la sécurité des installations sur 
toute leur durée de vie. Le bon entretien des installa-
tions par Ramseyer s‘avère toujours rentable.

Dépôt de carburants

Objectif : Assurer une sécurité maximale par une 
maintenance régulière des dispositifs de sécurité 

 Entretien annuel des dispositifs de respiration  
 et arrête-flammes est recommandé pour garantir  
 le fonctionnement sûr des équipements et prolon- 
 ger leurs cycles de vie

 Deux véhicules de service avec tout l’outillage  
 indispensable à l’exécution de leur tâche sont à  
 disposition. Nos monteurs sont hautement qua- 
 lifiés et bénéficient d’années d’expériences dans  
 ce domaine.

 L’idéal : un contrat de maintenance. Nous  
 nous occupons de tout ! Connaissance approfon- 
 die des spécificités de chacun de nos clients, ac- 
 quise durant des années de collaboration et une  
 confiance réciproque.

Robinetterie vapeur et condensat

Objectif : Amélioration du rendement énergétique, 
réduction des émissions de CO2 

Dans l‘idéal, le bon fonctionnement des purgeurs doit 
être contrôlé une fois par an. Sur des installations 
non entretenues, le taux de purgeurs défectueux peut 
atteindre jusqu’à 20 %, ce qui entraîne des frais éner-
gétiques importants en raison des pertes de vapeur. 
Le contrôle périodique des installations de vapeur 
comporte :

 Mesures de contrôle de toutes les installations

 Saisie et gestion de tous les purgeurs de  
 condensat dans notre base de données

 Documentation complète pour le client avec  
 les photos des purgeurs, un inventaire et une  
 estimation des pertes de vapeur

 Conseils d’experts avec des propositions  
 d‘optimisation possibles

 Remplacement des purgeurs défectueux
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Les bénéfices d‘un service irréprochable



Les points forts de notre service :

+ Les nombreuses années d‘expérience de notre  
 entreprise et de nos techniciens de service
+ Frais de déplacement réduits grâce à la situation  
 centrale de notre entreprise
+ Démontage et remontage de votre robinet- 
 terie sur place – vos installations entre les mains  
 de professionnels

+ Sur demande, prise en charge de vos armatures  
 par nos collaborateurs
+ Flexibilité dans la planification d‘interven- 
 tions, même à court terme, de manière à limiter le  
 temps d’arrêt de vos outils de production et ses  
 coûts inhérents

Soupapes de sûreté 
Objectif : Assurer la sécurité des personnes et des 
installations par des révisions régulières des soupapes 
de sûreté, en observant au minimum les intervalles de 
contrôle officiels. 

 Ramseyer est un organisme agréé par l’ASIT pour  
 l’inspection des soupapes de sûreté selon  
 les directives KIS-RT 901 et CFST 6516

 Révision des soupapes de sûreté de tout type et  
 de tout constructeur par notre personnel com- 
 pétent, expérimenté et dûment formé

 Les soupapes de sûreté sont testées, tarées et  
 plombées sur notre banc d‘essais ; un protocole de  
 révision est établi en double exemplaire. En quit- 
 tant notre atelier, la soupape de sûreté est quasi- 
 ment à l’état neuf.

Robinetterie courante

Objectif : Assurer le bon fonctionnement sûr et du-
rable de vos installations

 Mise en service et entretien des composants  
 d’installation relatifs à l’énergie et à la sécurité tels  
 que robinets d’arrêt, robinets de réglage, détendeurs,  
 vannes à chaudière, vannes à membrane ainsi que  
 l’électronique industrielle

 Révision de tous les organes de sécurité ha- 
 bituels dans notre atelier, parfaitement équipé, ou  
 directement sur site ; toutes marques de robinet- 
 terie confondues

 Réduction des coûts et protection des personnes  
 et de l‘environnement. La plupart des organes de  
 robinetterie peuvent être remis en état relative- 
 ment facilement sans être obligatoirement rem- 
 placé à neuf ; cette solution s’avère économique- 
 ment souvent plus favorable. 

Contrôle de soupapes de sûreté Révision de robinetterie
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Outre le service et l‘entretien de vos installations, 
Ramseyer couvre un large éventail d’autres services :

�  Plus de 75 ans de savoir-faire dans  
 les techniques de sécurité
 En particulier dans les domaines suivants : industrie  
 chimique, pharmaceutique et alimentaire, raffi- 
 neries et industrie pétrolière, papier, gaz ainsi que  
 des installations de traitement des eaux et des  
 eaux usées

�  Conseil et expertise en matières  
 d’énergie et de sécurité
 Analyse de la rentabilité et de la sécurité, mise au  
 point de concepts avec propositions d’amélioration,  
 dimensionnement des composants d’installation  
 selon les prescriptions, gestion des données

�  Vaste stock
 Disponibilité élevée/délais de livraison réduits pour  
 de nombreux produits et pièces de rechange. Sur  
 demande et avec contrat-cadre, nous pouvons  
 gérer un stock client spécifique

�  Formations régulières du client
 Auprès de nos partenaires, à notre siège social ou  
 directement chez vous sur site

�  Management de qualité certifié
 ISO 9001:2015, directive équipement sous pression  
 DESP module B et D, agréé par l’ASIT pour  
 l‘inspection de soupapes de sûreté

Vos interlocuteurs  
chez Ramseyer  :

Atelier et révisions  

Conseil dans votre  
région :

Suisse nord-occidentale

Espace Mittelland /  
Suisse centrale

Suisse orientale  

Suisse Romande & Tessin  


