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POSITIONNEUR	  REDRESSEUR	  
«	  	  PR63	  &	  PR75	  »	  

	  Autorisa;on	  d’emploi	  Gaz	  de	  France	  N°2002-‐073/PH	  

•	  Les	  différentes	  versions	  :	  
	  ◦	  «	  MANCHON	  »	  :	  permet	  seulement	  le	  posi;onnement	  d’un	  manchon	  
◦	  «	  COMPLET	  »	  	  	  :	  permet	  le	  posi;onnement	  des	  manchons,	  tés,	  coudes,	  robinets,	  PE/AC,	  réduc;ons.	  

Entraîneur	  
circulaire	  

POSITIONNEUR	  REDRESSEUR	  
«	  	  PR125	  &	  PR160	  »	  

	  Autorisa;on	  d’emploi	  Gaz	  de	  France	  N°2002-‐073/PH	  

Simple	  et	  rapide	  de	  mise	  en	  œuvre	  grâce	  aux	  têtes	  pivotantes	  (horizontale	  et	  ver;cale)	  et	  à	  son	  disposi;f	  de	  
désaxage	  horizontal	  «	  étau	  »,	  dont	  ils	  sont	  les	  seuls	  à	  bénéficier.	  	  	  
	  Ces	  posi;onneurs	  redresseurs	  permeeent	  de	  réaliser	  mécaniquement	  le	  redressage	  des	  tubes	  sur	  touret	  ou	  en	  
couronne	   ainsi	   que	   le	   posi;onnement	   et	   le	   main;en	   	   pendant	   l’opéra;on	   de	   soudage,	   et	   la	   période	   de	  
refroidissement	  du	  raccord	  électrosoudable.	  	  	  

•	  Les	  différentes	  versions	  :	  
	  
	  ◦	  «	  MANCHON	  »	  :	  permet	  seulement	  le	  posi;onnement	  d’un	  manchon	  
◦	  «	  COMPLET	  »	  	  	  :	  permet	  le	  posi;onnement	  des	  manchons,	  tés,	  coudes,	  robinets,	  PE/AC,	  réduc;ons.	  

Étau	  de	  désaxage	  

Simple	  et	  rapide	  de	  mise	  en	  œuvre	  grâce	  aux	  têtes	  pivotantes	  (horizontale	  et	  ver;cale)	  et	  à	  son	  disposi;f	  de	  
désaxage	  horizontal	  «	  étau	  »,	  dont	  ils	  sont	  les	  seuls	  à	  bénéficier.	  	  	  
	  Ces	  posi;onneurs	  redresseurs	  permeeent	  de	  réaliser	  mécaniquement	  le	  redressage	  des	  tubes	  sur	  touret	  ou	  en	  
couronne	   ainsi	   que	   le	   posi;onnement	   et	   le	   main;en	   	   pendant	   l’opéra;on	   de	   soudage,	   et	   la	   période	   de	  
refroidissement	  du	  raccord	  électrosoudable.	  	  	  



POSITIONNEUR	  DE	  MAINTIEN	  
Matériels	  autorisés	  GrDF	  

§  Posi;onneurs	  manchons	  et	  coude	  45°	  et	  90°	  

20-‐32	  

§  Posi;onneurs	  manchons	  ou	  3	  voies	  (manchons,	  coudes	  et	  tés)	  

20-‐75	  ou	  90-‐160	  

§  Posi;onneurs	  bouchon	  

20-‐75	  ou	  90-‐160	  

§  Posi;onneurs	  RPC	  
Ce	  posi;onneur	  permet	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  robinets	  de	  prise	  en	  charge	  
PE	  de	  toutes	  marques.	  
	  	  	  	  	  
Dimensionné	  pour	  :	  
	  	  ◦	  Réseau	  principal	  :	  PEhd	  Ø	  ext.	  63	  à	  160	  mm	  
	  	  ◦	  Dériva;on	  :	  Départ	  PEhd	  Ø	  ext.	  32	  à	  125	  mm	  



ECRASE-‐TUBE	  PEhd	  Øext.	  32	  à	  63	  mm	  
	  

MATÉRIEL	  AUTORISÉ	  D’EMPLOI	  PAR	  GDF	  n°	  92	  0003-‐PG	  

	   

	  
ÉCRASE-‐TUBE	  HYDRAULIQUE	  

PE	  Ø63	  à	  Ø125mm	  &	  ACIER	  	  
jusqu’au	  Cal	  100	  

	  OBTURATEUR	  D’URGENCE	  POUR	  PE	  125	  
	  MATÉRIELS	  AUTORISÉS	  D’EMPLOI	  PAR	  GDF	  n°	  2002-‐078/PH	  

	  
 Simple	   de	   mise	   en	   œuvre,	   l’écrase	   tube	   hydraulique	  

permet	  selon	  la	  version	  :	  
-‐	   d’obturer	   les	   réseaux	   polyéthylène	  Ø	   63	   à	   125	  mm,	   	   par	  
simple	  ou	  double	   écrasement	  puis	   la	   remise	   au	   rond	  après	  
interven;on,	  selon	  les	  spécifica;ons	  de	  Gaz	  de	  France.	  
-‐	  d’obturer	  les	  réseaux	  acier	  jusqu’au	  cal	  100,	  	  par	  simple	  ou	  
double	  écrasement.	  
	  	  
L’écrasement	   est	   réalisé	   grâce	   à	   une	   pompe	   hydraulique	  
couplée	   à	   un	   vérin,	   qui	   	   permet	   la	   descente	   du	   mors	  
supérieur	  (mobile)	   jusqu’en	  butée	  du	  mors	   inférieure	  (fixe),	  
ou	   jusqu’aux	   butées	   étagées	   pour	   l’écrasement	   des	   tubes	  
PE.	  
	  	  

	  

	  
	  
Rapide	  de	  mise	  en	  œuvre	  grâce	  à	  son	  système	  de	  mors	  pivotant,	  il	  permet	  l’obtura;on	  rapide	  
d’une	  canalisa;on	  PE	  Ø32,	  40	  et	  63	  mm.	  
L’écrasement	  du	  tube	  par	  le	  mors	  mobile	  s’effectue	  par	  la	  rota;on	  de	  la	  vis	  jusqu’à	  la	  butée	  
correspondant	  au	  diamètre	  choisi.	  
De	  plus,	  le	  mors	  pivotant	  est	  équipé	  de	  guides	  permeeant	  le	  centrage	  du	  tube	  PE.	  
	  	  
	  	  
Caractéris;ques	  :	  
	  	  
•	  Robuste,	  •	  Ergonomique	  
•	  Légèreté	  (8	  kg)	  
•	  Facilité	  d’u;lisa;on	  
•	  Guide	  de	  centrage	  du	  tube	  PE	  	  
•	  Poignée	  amovible	  
    
  
  
 



	  

COUPE-‐TUBE	  LONGITUDINAL	  
	  POUR	  CANALISATION	  ACIER	  &	  FONTE	  DN	  80	  à	  1000	  mm	  

	  «	  CTL	  80/1000	  »	  
	  Produit	  sous	  licence	  Gaz	  de	  France	  -‐	  Autorisa6on	  d’emploi	  N°	  97077-‐DG	  

	   

Développé en collaboration avec EDF-GDF Services Grand Toulouse 
pour sécuriser les interventions sur les réseaux métalliques, le coupe-tube 
longitudinal « CTL 80/1000 » est une transposition des machines outils 
contemporaines. 
  
Cette machine pneumatique permet d’effectuer une coupe longitudinal de 500 mm 
rapidement et en toute sécurité sur les tubes Acier ou Fonte de Ø80 à 1000 mm. 
  
Utilisé notamment lors des interventions en charge sur canalisation PE, 
préalablement tubée dans des canalisations Acier ou Fonte. 
  
§   Principaux organes : 
◦ 1 moteur pneumatique de 740 watts. 
◦ 1 ensemble porte outil escamotable et  
réglable (tambour gradué en mm). 
◦ 1 outil coupant à lubrification automatique  
et à denture alternée (réduisant les vibrations). 
◦ 1 coffret pneumatique avec lubrificateur d’air  
et filtre. 
  
§  Aspects sécuritaires : 
 ◦ système sans dégagement de chaleur ou  
d’étincelles. 
 ◦ intégrité de la canalisation PE tubée,  
préservée par un réglage précis de la pénétration de la fraise scie. 
 ◦ indicateur de pression. 
  
§  Arrêt de l’outil : 
 ▫ si l’effort de coupe dépasse un certain seuil, 
 ▫ au relâchement de la manette d’alimentation, 
 ▫ à l’ouverture de l’appareil. 
  
 



	  

MACHINE	  A	  PERCER	  ET	  A	  OBTURER	  EN	  CHARGE	  
les	  branchements	  Acier	  Cal.	  15/	  25/	  32/	  50	  

	  «	  CMP	  50	  »	  
	  Matériel	  autorisé	  d’emploi	  GDF	  

	  
	  

•	  La	  machine	  «	  CMP	  50	  »	  permet	  de	  réaliser	  en	  charge	  le	  perçage	  et	  l’obtura;on	  :	  
	  ◦	  des	  prises	  de	  branchements	  ACIER	  de	  Cal	  15,	  25,	  32,et	  50	  pour	  les	  réseaux	  BP	  et	  MPB.	  
◦	  des	  piquages	  d’obtura;on	  CUIVRE	  Ø22	  et	  Ø28	  pour	  réseaux	  MPB.	  
	  	  
•	  Caractéris;ques	  :	  
	  ◦	  Robustesse,	  
◦	  Encombrement	  réduit	  :	  
▪	  PosiKon	  basse	  :	  	  Ø74	  -‐	  long	  :	  330	  mm	  
▪	  PosiKon	  Haute	  :	  Ø74	  –	  long	  :	  490	  mm	  
▪	  Course	  :	  manœuvre	  rapide	  150	  mm	  –	  Perçage	  35	  mm	  
◦	  Protec;on	  an;corrosion	  par	  chromage,	  
◦	  Rapidité	  d’exécu;on,	  
◦	  Manœuvres	  aisés,	  
◦	  Etanchéité	  rigoureuse	  assurée	  par	  joints	  toriques	  spéciaux	  pour	  hydrocarbure,	  
◦	  Sécurité	  absolue	  assurée	  par	  les	  butées	  de	  fin	  de	  course,	  interdisant	  toutes	  
	  	  fausses	  manœuvres,	  
◦	  Condi;onné	  dans	  caisse	  aluminium	  (	  530	  x	  380	  x	  180	  ),	  
◦	  Légèreté	  :	  	  6	  kg	  	  	  	  	  (	  poids	  total	  caisse	  complète	  :	  25	  kg).	  

•	  Maintenance	  –	  Révisions	  triennales	  (GTG71)	  :	  
	  	  
Selon	  GTG71	  définie	  par	  GDF-‐GrDF,	  les	  machines	  doivent	  revenir	  chez	  le	  
fabricant	  tous	  les	  trois	  ans	  pour	  contrôle.	  



Machine	  à	  souder	  FRIAMAT	  
	  Matériel	  autorisé	  d’emploi	  GDF	  

	  
Caractéristiques : 
ü Machine à souder PE GRDF 
ü  Soudure du  20 au d.710 mm 
ü Câble de soudure et câble d’alimentation extra long 
ü Grande résistance à l’usure 
ü  Fonctionnement sous tous climats 
ü Conception robuste 
ü Grande boîte d’accessoires 
ü Bobine pratique pour les câbles 
ü Choix entre 20 langues différentes 
ü  Protection catégorie II 
ü  Poids : 19kg  
ü  Plage de température de fonctionnement -20°C /+ 50°C 
ü  Saisie automatique par code à barres et saisie 

manuelle 
ü Caisse de transport en aluminium 
ü Machines à souder universelles 
ü Documentation et traçabilité des raccords 
ü Mémorisation 500 soudures 
ü  Entrée des infos textes par code à barres 
ü  Entrée de la position GPS 
ü  Interface USA (A+B) 
ü Clé USB incluse pour transfert 



TORCHERE	  DN25	  POUR	  RESEAU	  MPB	  



TORCHERE	  MPB	  –	  TORCHERE	  MPC	  



MALLETTE	  D’ESSAIS	  RESEAUX	  MP	  
	  Matériel	  autorisé	  d’emploi	  GDF	  



MANOMETRE	  GAZ	  BP-‐MPA	  	  
	  Matériel	  autorisé	  d’emploi	  GDF	  



MANOMETRE	  ELECTRONIQUE	  
	  Matériel	  autorisé	  d’emploi	  GDF	  



MALLETTE	  DE	  REARMEMENT	  
	  Matériel	  autorisé	  d’emploi	  GDF	  



DISPOSITIF	  DE	  PURGE	  ET	  DE	  CONTRÔLE	  
D’ETANCHEITE	  DES	  CI/CM	  

	  Matériel	  autorisé	  d’emploi	  GDF	  



MALETTE	  DE	  CONTRÔLE	  ET	  DE	  REGLAGES	  POUR	  
POSTE	  DE	  DETENTE	  



POMPE	  VERTICALE	  A	  ACTION	  MANUELLE	  



CATEX	  3	  

Explosimètre	  -‐	  Catharomètre	  
Dernière	  généra;on	  

	  	  
Simplicité	  d’emploi	  
Fiabilité	  et	  rapidité	  de	  détec;on	  
3	  échelles	  de	  mesure	  :	  PPM	  -‐	  LIE	  -‐	  Vol.	  gaz	  
Sécurité	  d’interven;on	  avec	  la	  cer;fica;on	  ATEX	  
Boî;er	  robuste	  et	  étanche	  conforme	  aux	  normes	  les	  plus	  strictes	  
	  	  
Intégrant	  les	  évolu;ons	  technologiques	  les	  plus	  récentes	  et	  cer;fié	  aux	  dernières	  normes	  
ATEX	  et	  métrologiques,	  
le	  CATEX	  TM	  3,	  dernière	  généra;on	  des	  explosimètres	  -‐	  catharomètres,	  permet	  une	  
localisa;on	  précise	  des	  points	  de	  fuite	  tout	  en	  assurant	  une	  sécurité	  op;male	  des	  u;lisateurs	  
en	  atmosphères	  à	  risque.	  
	  



PISTONS	  OBTURATEURS	  

-‐  DN	  20	  à	  400	  mm	  
-‐  PN	  8	  à	  1,5	  bar	  selon	  DN	  

BOUCHONS	  D’ESSAI	  HAUTE	  PRESSION	  

-‐  DN	  100	  à	  450	  mm	  
-‐  PN	  16	  à	  5	  bar	  selon	  DN	  

BOUCHONS	  D’ESSAI	  BASSE	  PRESSION	  

-‐  DN	  16	  à	  60	  mm	  
-‐  PN	  1,5	  bar	  



RACLEUR	  TYPE	  FP	  
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Racleurs mousse PSI  

Modèle FP

Les diamètres nominaux (DN) indiqués dans les tableaux correspondent au 
diamètre intérieur du tuyau.

Tolérances ± 2%.

La taille à commander est indiquée en pouces.

Modèle FP
Corps de racleur en mousse polyuréthane souple à pores ouverts, renforcé 
par une plaque de fond étanche à l‘eau en polyuréthane.

Grâce à sa grande élasticité, le racleur modèle FP traverse sans pro-
blèmes les soupapes, les pièges, les tuyaux coudés et les coudes D 1,5.

Possibilité de réduire le diamètre de 50%.

Densité: 14-42 kg/m3 avec modèle FP (0,87 - 2,60 lbs/ft3)

Application: Séchage de tuyauterie, nettoyage doux

D

L

 Pouces    DN D L Construction

2,0 50 75 150 3

2,5 65 90 200 3

3,0 80 100 220 3

4,0 100 130 250 3

5,0 125 150 275 3

6,0 150 190 300 3

7,0 175 200 320 3

8,0 200 230 360 3

10,0 250 290 430 3

12,0 300 350 560 3

14,0 350 400 600 3

16,0 400 450 700 3

18,0 450 520 750 3

20,0 500 570 800 3

22,0 550 620 850 3

24,0 600 670 900 3

26,0 650 730 1100 3

28,0 700 770 1100 3

30,0 750 820 1150 3

32,0 800 880 1250 3

34,0 850 930 1300 3

36,0 900 980 1350 3

40,0 1000 1080 1540 3

42,0 1050 1120 1680 3

44,0 1100  1190 1680 3

48,0 1200  1300 1800 3

56,0 1400 1500 2240 3

64,0 1600 1700 2520 3



RACLEURS	  TYPE	  PU-‐PLAIN	  &	  PLAIN	  S	  
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Racleurs mousse PSI

Modèles PU-Plain et PU-Plain S

Les diamètres nominaux (DN) indiqués dans tous les tableaux 
correspondent au diamètre intérieur du tuyau. 
Les dimensions sont indiquées en mm (± 2%).
La taille à commander est indiquée en pouces.

Modèle PU-Plain
En mousse polyuréthane fortement comprimée, renforcé par une plaque 
de fond étanche à l‘eau en polyuréthane.

Pour nettoyage doux ou séchage de longues distances après traversée 
d‘eau. Poids environ 128-160 kg/m3 (8-10 lb/ft3). Ce modèle traverse sans 
problèmes des coudes D 1,5.

Également livrable avec tête revêtue. (Standard à partir de 16“)

Modèle PU-Plain –S
Comme le modèle PU-Plain, mais plus souple. Poids environ 80-85 kg/m3 
(6,5 lb/ft3) Seulement livrable jusqu‘à la taille 24“. Également livrable avec 
tête revêtue. 
(Standard à partir de 16“)

D

L
   

 

 Pouces    DN D L Construction

2,0 50 60 155 3

2,5 65 75 155 3

3,0 80 85 155 3

4,0 100 110 195 3

5,0 125 135 220 3

6,0 150 168 266 3

7,0 175 177 280 3

8,0 200 215  330 3

10,0 250 270 415 3

12,0 300 321 510 3

14,0 350 348 530 3

16,0 400 410 595 3

18,0 450 455 660 3

20,0 500 505 760 3

22,0 550 555 810 3

24,0 600 605 880 3

26,0 650 665 990 3

28,0 700 710 945 3

30,0 750 760 1130 3

32,0 800 810 1130 3

34,0 850 855 1340 3

36,0 900 910 1370 3

40,0 1000 1010 1470 3

42,0 1050 1060 1580 3

48,0 1200 1220 1760 3



§  Coupe	  tube	  PE	  sécateur	  

63	  mm	  

§  Coupe	  tube	  PE	  guillo;ne	  :	  
•  63-‐125	  mm	  
•  63-‐225	  mm	  
•  63-‐315	  mm	  

§  Coupe	  tube	  Acier	  ou	  Fonte	  REED	  :	  
•  32	  -‐	  76	  mm	  
•  60	  -‐	  125	  mm	  
•  114	  -‐	  182	  mm	  
•  168	  –	  240	  mm	  
•  219	  –	  356	  mm	  

	  

§  Coupe	  tube	  Acier	  :	  
•  10	  –	  60	  mm	  
•  50	  –	  115	  mm	  

42	  mm	  

COUPE	  TUBE	  PE	  –	  ACIER	  –	  FONTE	  	  



GRATTEUR	  ROTATIF	  

§  Calder-‐Prep	  :	  un	  modèle	  par	  diamètre	  (20	  à	  63	  mm)	  

§  Surprep	  :	  graeeur	  à	  douille	  interchangeable	  (20	  à	  90	  mm)	  

§  Gamme	  Uniprep	  :	  
•  Uniprep	  1	  :	  110	  à	  400	  mm	  
•  Uniprep	  2	  :	  125	  à	  500	  mm	  
•  Uniprep	  3	  :	  90	  à	  250	  mm	  
•  Uniprep	  4	  :	  63	  à	  125	  mm	  
	  



ACCESSOIRES	  

§  Détecteur	  de	  fuites	  (AE	  GrDF)	  
(carton	  de	  12)	  

§  Lingeee	  dégraissante	  (AE	  GrDF)	  
Boîtes	  de	  100	  lingeees	  (carton	  de	  8)	  

§  Graeeur	  &	  Crayon	  PE	  

§  Mesureur	  d’angle	  BOSCH	  DWM	  40	  



TIRAGE	  PE	  

Données	  techniques	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Emerillon	  SKLI7/8	   Anneau	  SKG	  -‐	  SKOI7/8	   Emerillon	  SKLI10	   Anneau	  SKG	  -‐	  SKOI10	  
Rupture	   2	  T	   2	  T	   3,2	  T	   3,2	  T	  
Longueur	   75	  mm	   99	  mm	   96	  mm	   127	  mm	  
Diamètre	   48	  mm	   14	  mm	   59	  mm	   18	  mm	  

§  Emerillon	  et	  émerillon	  à	  bille	  étanche	  «	  forage	  dirigé	  »	  

§  Chausseee	  de	  ;rage	  	  

Chausseee	  simple	  

Chausseee	  déportée	  

Chausseee	  double	  

§  Tête	  de	  ;rage	  PE	  de	  20	  à	  200	  mm	  	  

§  Galets	  

Caractéris;ques	  
sur	  demande	  	  



REMORQUES	  PORTE	  TOURETS	  
MILNOV

FICHE TECHNIQUE

Remorque porte tourets homologuée route

MILNOV

Toutes les caractéristiques techniques et options sont disponibles sur demande.
sans effort, galvanisation complète à chaud en standard (peinture en option).
route. À partir de la TP2000 nos remorques sont équipées d’un timon manivelle permettant le réglage en hauteur 

 asques, support de bobines arrière, blocage du touret par tendeur Spanset pour transport sur graissée et 2 fl
(aucun effort de chargement) ou par groupe électro-hydraulique en option, axe de bobine avec bague tournante 
Les + de nos remorques : chargement des tourets par balancier hydraulique actionné par pompe à main renforcée 

TP 750 TP 1400

TP 2000 TP 2500 et 3000

TP 3500 TP 7000 (freinage à air)

TP	  500	  et	  750	   TP	  1400	  

TP	  2000	   TP	  2500	  et	  3000	  

TP	  3500	   TP	  7000	  (freinage	  à	  air)	  

Caractéris;ques	  techniques	  :	  
ü  Homologués	  route	  
ü  Support	  de	  bobines	  arrière,	  blocage	  du	  touret	  par	  tendeur	  Spanset	  
ü  Chargement	  des	   tourets	  par	  balancier	  hydraulique	  ac;onné	  par	  pompe	  à	  main	   renforcée	  

(aucun	  effort	  de	  chargement),	  ou	  par	  groupe	  électro-‐hydraulique	  (en	  op;on)	  
ü  Axe	  de	  bobine	  avec	  bague	  tournante	  graissée	  et	  deux	  flasques	  v	  Support	  de	  bobines	  arrière	  
ü  Blocage	  du	  touret	  par	  tendeur	  Spanset	  pour	  transport	  sur	  route	  
	  
À	  PARTIR	  DE	  LA	  TP2000	  :	  
ü  Timon	  manivelle	  permeeant	  le	  réglage	  en	  hauteur	  sans	  effort	  
ü  Galvanisa;on	  complète	  à	  chaud	  en	  HOMOLOGUÉES	  ROUTE	  (peinture	  en	  op;on)	  



DETECTION	  DES	  RESEAUX	  

§  C.A.T	  4	  :	  Evitement	  de	  câbles	   §  RD1000	  :	  Géoradar	  

§  RD7000	  et	  RD8000	  :	  Localisa;on	  précise	  des	  réseaux	  

Documenta;on	  complète	  et	  démonstra;on	  sur	  demande	  


