ROGNAC

Maintenance Industrielle
Arrêts d’unité
Nettoyage Industriel
Environnement, Gestion des déchets
Délégation de Production et Logistique

Des solutions industrielles performantes,
des experts métier au cœur de vos projets.
Ortec Industrie, une filiale du Groupe Ortec.
Nos équipes de professionnels vous accompagnent dans l’ensemble de vos projets et vous proposent des solutions personnalisées
et innovantes adaptées à votre problématique. Chaque jour, nos spécialistes sont à pied-d’œuvre pour réaliser tous types
d’interventions de maintenance industrielle et environnementale en région Sud-Est.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
ARRÊTS D’UNITÉ
 Préparation, planification et coordination tout corps de métiers
 Nettoyage de capacités, tuyauteries et accessoires
 Travaux de montage / Levage
 Requalification d’équipements

MAINTENANCE SUR SITE
 Gestion de contrats de maintenance pluriannuels
 Plans de productivité et d’amélioration continue
 Opérations de maintenance préventive et curative
 Délégation de production et logistique ferroviaire

MÉCANIQUE
 Dépose, repose d’équipements
 Réparation, révision machines tournantes
 Analyses vibratoires et préventives
 Lignage laser
 Contrôle et expertise mécanique

MONTAGE, LEVAGE
 Ouverture, fermeture de capacités
 Dépose, repose d’accessoires (Robinetterie, Tuyauterie, etc...)
 Épreuves hydrauliques de capacités

 Études et réalisations des plans de levage
 Levage et transport d’équipement à fort tonnage
 Extraction de faisceaux d’échangeur

NETTOYAGE INDUSTRIEL
NETTOYAGE, DÉCAPAGE HAUTE PRESSION
 Nettoyage, dégazage de réservoirs, citernes, cuves
 Nettoyage de faisceaux tubulaires (Blaster / Tringleuse - Aire de lavage mobile)
 Nettoyage très haute pression (500 à 1000 bars)
 Décapage et découpe par ultra Haute Pression (1000 à 2500 bars)

NETTOYAGE DE BACS
 Nettoyage des boues : Extraction manuelle ou mécanisée
 Réduction volumique des boues
 Dégraissage
 Évacuation de bitumes, résidus de process, pétrole brut ou raffiné

POMPAGE, ASPIRATION
 Pompage de produits liquides, pâteux
 Aspiration légère de pulvérulents
 Envionnement ATEX
 Transport de déchets ADR

ENVIRONNEMENT ET GESTION DE DÉCHETS
 Pompage de déchets liquides et transfert de produits dangereux
 Transfert de déchets dans les centres agrées, avec fourniture de B.S.D.
 Vidange de fosses septiques
 Débouchage de réseaux, curage

 Collecte, transport de déchets solides en benne

NOS MOYENS
 Équipes d’experts métier,
 Combinés hydrocureurs ADR, ATEX,
 Pompes HP - THP - UHP,
 Camions Multi-benne,
 Aire de lavage mobile (Tringleuse, Balster),
 Camions aspirateurs,
 Pompes de transfert,
 Chariots élévateurs,
 Mini-chargeurs.

HABILITATIONS

MASE :
Maintenance industrielle.
RÉCÉPISSÉ DÉCLARATION PRÉFECTURE 13 :
Négoce, Courtage et Transport par route de Déchets dangereux
et Non dangereux.
AUTOECO :
Référencement pour la Collecte de déchets des professionnels
de l’Automobile.
AGRÉMENTS ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(PRÉFECTURE 13) :
Agréé par l’Etat pour l’Activité de vidange, prise en charge du
transport et l’élimination des matières extraites des installations
d’assainissement non collectif.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

NOS ENGAGEMENTS
La sécurité avant tout
 Préserver la sécurité et la santé de nos collaborateurs et
de nos sous-traitants,
 Mettre en œuvre sur nos chantiers l’examen et la maîtrise
des risques associés à nos prestations,
 Veiller au respect des lois et réglementations applicables
sur l’ensemble de nos activités,
 Renforcer les pratiques professionnelles pour les rendre
encore plus sûres.
La relation clients
 Être à l’écoute de nos clients pour être force
de proposition,
 Garantir des prestations de qualité en toute transparence.
Nos collaborateurs
 Développer et former chaque collaborateur,
 Favoriser l’égalité des chances,
 Promouvoir la diversité.
Le Respect de l’environnement
 Apporter et mobiliser nos meilleures expertises pour
favoriser les solutions de recyclage ou de valorisation,
 Maîtriser et réduire les impacts environnementaux
générés par nos activités,
 Offrir une entière traçabilité de nos opérations.
La maîtrise de la qualité
 Le groupe Ortec conduit, depuis de nombreuses années,
une politique volontariste d’assurance qualité, accompagnée d’une politique de formation forte et de pérennisation des savoir-faire (O’Métier, Élée...).
Le lien social
 Agir chaque jour pour améliorer l’ensemble des relations
qui unissent les hommes et les femmes du Groupe Ortec.
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Partout en France, le Groupe Ortec
vous accompagne dans vos projets :

Maintenance Industrielle
Arrêts d’unité
Nettoyage Industriel
Environnement, Gestion des déchets
Délégation de Production et Logistique
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