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PROFIL DE LA SOCIÉTÉ
PTC S.r.l. Est une société anonyme italienne fondée à Gênes en 1968 ayant pour activité principale la certification de produits pétroliers et 
l'étalonnage de réservoirs de stockage.

Par la suite, cette activité a été diversifiée par l'entrée dans le domaine de la technologie de la haute pression, liée à l'entretien des usines de 
traitement du pétrole, des raffineries, des quais, etc.

Actuellement, cette activité principale de pompes à pistons haut de gamme, offre une très large gamme d'applications différentes dans de 
nombreux autres secteurs industriels.  

Nos unités hydrodynamiques, livrées avec une offre spécifique adaptée aux besoins du client, sont utilisées dans les chantiers navals, les 
raffineries de pétrole et l'entretien des usines chimiques, la rénovation du béton et l'hydrodémolition, l'application de procédés dans les 
fonderies et aciéries, etc.  

En outre, grâce à une liste de références, non exhaustive, PTC a acquis une grande réputation en Italie et dans le monde entier en tant que 
fournisseur fiable de machines de processus pour le caoutchouc et l'industrie automobile.
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Les unités hydrodynamiques PTC couvrent une gamme complète de puissance de 15 à 500 kW (20 - 680 HP) utilisant des pompes triplex de 
haute qualité avec des pressions de travail maximales allant jusqu'à 3000 bar (44 000 psi).

Ces unités sont conçues par notre personnel technique et sont produites dans nos installations dans un large éventail de modèles, de 
puissances (moteur électrique ou diesel), d'ensembles (skid, chariot ou remorque) et d'accessoires (armoire insonorisée, télécommande, 
etc.), tous testés en interne pour assurer la satisfaction même des exigences les plus strictes en matière de fiabilité et de performances.

PTC peut apporter des applications standards ou innovantes, principalement dans les domaines suivants:
- Entretien industriel (coques de navires, lavage de tuyaux, échangeurs, tours, filtres, etc.).
- Pressurisation de lignes industrielles (presses, hydroformage, essais de lignes et d'installations, etc.).
- Réhabilitation du béton (hydro-démolition, flambage, déchiquetage, etc.).
- Diverses utilisations industrielles (coulée de fonderie, fonderie de précision, détartrage de tôles d'acier et de billettes, nettoyage et 

ébavurage de pièces spéciales, etc.) ainsi que des travaux sous-marins.  

Au fil des ans, PTC a travaillé en étroite collaboration avec ses clients pour développer une large gamme d'équipements fabriqués sur mesure, notamment:

- SICURJET: un système de coupe à froid utilisant des jets d'eau et des abrasifs pour l'entretien industriel dans des 
environnements à risque d'explosion.

- SYSTÈMES DE GUIDAGE: pour accompagner le mouvement de la buse afin de délimiter des coupes linéaires, radiales ou 
circulaires.

- ROBOTS DE LAVAGE: (internes et externes) pour échangeurs de chaleur et faisceaux de conduites dans les raffineries.
- BANCS ET SYSTÈMES D'ESSAI: pour le rinçage et l'essai de tuyaux et systèmes jusqu'à 3000 bar
- LAVAGE FIXE: pour faciliter le lavage hydrodynamique dans les zones industrielles. 

UNITÉS HYDRODYNAMIQUES 

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
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1) le moteur avec la clé de démarreur, les heures, les tours/minute, les témoins de niveau bas de carburant et les alarmes du moteur;
2) les alarmes de pression basse d'huile de pompe, pression basse d'eau, température élevée d'huile de pompe, en arrêtant le moteur.
Version électrique: Boîtier électrique à bord équipé d'un démarreur D / S, commandes à basse tension, boutons poussoirs de démarrage / arrêt, 
témoins lumineux, bouton d'arrêt d'urgence. Sur demande: Soft Starter ou Convertisseur de fréquence 

LÉGENDE 

Moteur électrique Moteur diesel

MIN

à 500 kW (680 CV/HP)
MAX

de 15 kW (20 CV/HP)

CONFIGURATIONS DE BASE

à 1.913 l/min (505,3 USgpm)de 11 l/min (2,9 USgpm)

PERFORMANCES 

PUISSANCE MOTEUR

PRESSION            

DÉBIT

MIN MAX

MIN MAX

à 2.800 bar (40.000 psi)de 100 bar (1.500 psi)

Skid Skid couvert Chariot Chariot couvertContainer 
insonorisé

Eau froide Eau chaude

Remorque

CONFIGURATIONS STANDARDS (configurations spéciales sur demande)

MP & HP (UNITÉS MOYENNES & HAUTES PRESSION) 
Convenant pour une pression jusqu'à 1000 ~ 1500 bar, la pompe est fournie avec un régulateur manuel (ou à décharge) afin de régler la 
pression de travail. Les pistolets classiques, à décharge ou à pied, les travaux multi-opérateurs sont disponibles avec les versions MP / HP.
Sur demande: régulateur pneumatique et système d'air comprimé, télécommande, radiocommande.
Version diesel: Moteur équipé d'un levier de commande manuelle pour ajuster le débit requis et réduire le débit de dérivation afin d'augmenter 
la durée de vie du régulateur.
La carte de commande MP / HP gère:

Container 
insonorisé 
sur roues
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HPX (UNITÉS HAUTE PRESSION TYPE X) 
Convenant pour des pressions supérieures à 1500 bar, les unités ont des pompes de surpression pour assurer l'alimentation nécessaire aux 
pompes HP. La régulation de la pression est assurée par la régulation du régime moteur. Seuls les pistolets à décharge (ou les vannes à pied) et 
les boîtes à tambour sont disponibles avec la version HPX. Sur demande: Vanne ON / OFF pneumatique et système d'air comprimé.
Version diesel: dans la conduite d'aspiration, il y a un filtre d'admission supplémentaire et un réservoir avant le booster. Le levier d'accélérateur 
est remplacé par une commande automatique. Le tableau de commande HPX gère:
1) Le moteur avec clé de démarreur, tours/minutes, heures, témoins de carburant et d'alarme du moteur;
2)  les alarmes de pompes pour pression basse d'huile de pompe, pression base d'eau, température élevée de pompe d'huile, en arrêtant le 
moteur. L'affichage numérique de la pression a une alarme réglable pour la surpression.
Version électrique: Le coffret électrique de bord est équipé du convertisseur de fréquence, de contrôles de basse tension, de boutons de 
marche / arrêt, témoins d'avertissement, bouton d'arrêt d'urgence. L'affichage numérique de la pression a une alarme réglable pour la 
surpression. 

UHP (UNITÉS HAUTE & ULTRA HAUTE PRESSION) 
Pour des pressions supérieures à 1000 bar, les unités sont pourvues de:
› Ligne d'aspiration: double filtration, collecteur, pompe de surpression et capteurs;
›  Système d'air comprimé: compresseur (électrique ou entrainé par moteur principal), dispositifs de filtrage, de régulation, réservoir, 
électrovannes.
›  Accessoires de pompes: soupape pneumatique pour ligne de dérivation, circuit de refroidissement des pistons;
›  Carte de contrôle spéciale WJAC: avec automate et écran tactile. Il est conçu pour vérifier les paramètres de l'unité / pompe et atteindre la 
pression de travail (préalablement réglée par l'opérateur) automatiquement à l'enclenchement de la gâchette du pistolet.
›  Outils de travail: Pistolet à flux libre spécial avec capteurs électroniques
Version diesel: le moteur est équipé d'un embrayage multidisc avec prise pneumatique et actionneur électronique pour le levier d'accélérateur 
Version électrique: Boîtier électrique à bord équipé d'un convertisseur de fréquence entièrement contrôlé par WJAC, commandes de basse 
tension, boutons de démarrage / arrêt, témoins lumineux, bouton d'arrêt d'urgence.  
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UNITÉS HYDRODYNAMIQUES › MOTEUR ÉLECTRIQUE

Versions ATEX possibles

EasyPower  E EasyPower  XL E

PTC 1 E HOT PTC 1 E

PTC 2 E PTC 3 E

PTC 4 E PTC 5 E

PTC 6 E UHP E



UNITÉS HYDRODYNAMIQUES › MOTEUR ÉLECTRIQUE
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(psi) (USgpm)

kW CV Min Max Min Max

EASY POWER E 18,5 25
300

(4350)
500

(7250)
15

(3,9)
30

(7,9)

EASY POWER XL E 30 40
400

(5800)
1000

(14500)
15

(3,9)
38

(10,8)

PTC 1 E - HOT 36 50
400

(5800)
500

(7250)
30

(7,9)
38

(10,8)

PTC 1 E 36 50
280

(4060)
1000

(14500)
19

(5,0)
70

(18,4)

PTC 2 E 45 61
100

(1450)
2100

(30450)
11

(2,9)
232

(61,2)

PTC 3 E - 75 kW 75 102
135

(1950)
2800

(40610)
12

(3,1)
283

(74,7)

PTC 3 E - 90 kW 90 122
130

(1885)
2500

(36260)
18

(4,7)
316

(83,5)

PTC 4 E - 110 kW 110 150
125

(1815)
2800

(40610)
22

(5,8)
454

(119,9)

PTC 4 E - 130 kW 130 177
135

(1960)
2500

(36260)
27

(7,1)
496

(131)

PTC 5 E 160 217
160

(2320)
2800

(40610)
26

(6,8)
522

(137,8)

PTC 6 E 250 340
115

(1670)
2800

(40610)
41

(10,8)
1145

(302,4)

Modèle Puissance moteur Pression bar Débit l/min 
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UNITÉS HYDRODYNAMIQUES › MOTEUR DIESEL

EasyPower  XL D PTC  1 D 
REMORQUE

PTC  1 D HOT

PTC  2 D PTC  3 D

PTC  4 D PTC  5 D

PTC  6 D PTC  7 D

PTC  8 D UHP D
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(psi) (USgpm)

kW CV Min Max Min Max

EASY POWER XL D 36,7* 50*
500

(7250)
1000

(14500)
19

(5,0)
38

(10,0)

PTC 1 D REMORQUE 37,5** 51**
500

(7250)
1000

(14500)
15

(3,9)
35

(9,2)

PTC 1 D REMORQUE - HOT 37,5** 51**
500

(7250)
500

(7250)
30

(7,9)
30

(7,9)

PTC 1 D - HOT 36,7* 50*
400

(5800)
500

(7250)
38

(10,0)
47

(12,4)

PTC 1 D 36,7* 50*
280

(4060)
1000

(14500)
19

(5,0)
70

(18,4)

PTC 2 D 45 61
100

(1450)
2100

(30450)
11

(2,9)
232

(61,2)

PTC 3 D - 75 kW 75 102
135

(1950)
2800

(40610)
13

(3,4)
283

(74,7)

PTC 3 D - 90 kW 90 122
130

(1885)
2500

(36260)
18

(4,7)
316

(83,5)

PTC 4 D - 110 kW 110 150
125

(1815)
2800

(40610)
22

(5,8)
454

(120)

PTC 4 D - 130 kW 130 177
135

(1960)
2500

(36260)
27

(7,1)
496

(131)

PTC 5 D 160 217
160

(2320)
2800

(40610)
26

(6,8)
522

(138)

PTC 6 D 250 340
115

(1670)
2800

(40610)
41

(10,8)
1145
(302)

PTC 7 D - 350 kW 350 476
140

(2030)
2500

(36260)
70

(18,4)
1310
(346)

PTC 7 D - 400 kW 400 544
155

(2250)
2500

(36260)
83

(21,9)
1310
(346)

PTC 8 D 500 680
145

(2105)
2500

(36260)
103

(27,2)
1913
(505)

UNITÉS HYDRODYNAMIQUES › MOTEUR DIESEL

* Puissance @ 3000 RPM             ** Puissance @ 2800 RPM 

Modèle Puissance moteur Pression bar Débit l/min 
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POMPES À HAUTE PRESSION POUR TOUT 

Application Bar (Psi)

MINOTERIE
La poussière de bauxite durcie sur les moulins, les filtres, les planchers, les 
réservoirs, les puisards et les égouts; Coke, minerai et chaux dans les 
échangeurs de chaleur, conduits de fumées, chaudières, foyers ouverts, 
fours, goulottes et trémies, systèmes hydrauliques; La calamine, la rouille et 
les scories de soudure des récipients, des réservoirs et des tuyaux.

200 - 2.800
(3.000 - 40.000)

Application Bar (Psi)

AUTOMOBILE
Cabines de peinture, machines, grilles, convoyeurs, chariots et 
patins.

700 - 2.800
(10.000 - 40.000)

Application Bar (Psi)

AVIATION
Joints d'expansion, graisse, caoutchouc et fluides 
hydrauliques sur les pistes d'aéroport

700 - 1.400
(10.000 - 20.000)

Application Bar (Psi)

BRASSERIES ET DISTILLERIES
Levures, sédiments et résidus de fermentation sur cuves, 
tuyaux et installations; Nettoyage des tubes, cuves et tuyaux 
des chaudières

200 - 1.500
(3.000 - 22.000)

Application Bar (Psi)

CIMENTERIES
Tuyauteries extérieures, bacs, murs, wagons, trémies et matériels de 
manutention; Refroidisseurs et colonnes de préchauffage, planchers, 
brûleurs rotatifs .

200 - 1.000
(3.000 - 15.000)

Application Bar (Psi)

TRAITEMENT CHIMIQUE
Produits chimiques provenant des tubes, des réservoirs, des vannes, des 
évaporateurs, des échangeurs de chaleur, des faisceaux de tubes, des 
tuyaux, des récipients et des installations de chaudières.

350 - 2.800
(5.000 - 40.000)
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Application Bar (Psi)

MILITAIRE
Nettoyage des aéroports, décontamination nucléaire, nettoyage des 
applications navales, véhicules à roues et à chenilles, décapage, 
réhabilitation et / ou démantèlement des installations en béton, coupe à 
froid des munitions et des blindés sur les sites déclassés.

700 - 2.800
(10.000 - 40.000)

Application Bar (Psi)

HYDRODÉMOLITION
Découpe du béton, remise en valeur et hydro-sablage des tunnels utilisant 
également des robots spéciaux; Béton désactivé pour grandes 
infrastructures, barrages, viaducs, maisons et bureaux; préparation de 
surface.

1.000 - 2.800
(15.000 - 40.000)

Application Bar (Psi)

MARINE
Élimination des coquillages, de la peinture et de la rouille sur les coques de 
navires, les quais, les ballasts, les plates-formes, les condenseurs, les docks 
flottants, les chaînes d'ancrage, les réservoirs de stockage et les chaudières; 
Nettoyage des canalisations et des plateformes de forage;  Suppression des 
revêtements avant peinture; Drainage des boues et des sédiments des soutes, 
des réservoirs de ballast et des doubles fonds; préparation de surface.

350 - 2.800
(5.000 - 40.000)

Application Bar (Psi)

TRAITEMENT DES ALIMENTS ET BOISSONS
Graisses, huiles, saletés et pâte, résidus alimentaires de cuves, fours, 
mélangeurs, convoyeurs et installations; Nettoyage d'installations 
frigorifiques, abattoirs, poissonneries, boucheries, usines de 
transformation du sucre, usines d'embouteillage, découpe alimentaire, 
évaporateurs, réservoirs de lait, systèmes laitiers centralisés, ultrafiltration 
par osmose de réverbération; 

200 - 1.000
(3.000 - 15.000)

Application Bar (Psi)

CONSTRUCTION ET RENOVATION
Distributeurs d'asphalte, mélangeurs, cuiseurs; Asphalte, saleté, béton, 
mortier, goudron, graisse, mastic et argile sur véhicules, camions malaxeurs 
et machines; Canaux, remontées mécaniques, barrages et pistes; Le 
nettoyage des murs de pierres naturelles, l'enlèvement des joints, les 
revêtements, les enduits endommagés ou corrodés des murs et des 
planchers, la rugosité du béton et des surfaces en pierre, décapage.

200 - 2.800
(3.000 - 40.000)

Application Bar (Psi)

FONDERIE
Élimination des dépôts, de l'oxydation des métaux, des matériaux en 
céramique des pièces moulées, de fours et de palettes.

100 - 700
(1.500 - 10.000)

UN UNIVERS D'APPLICATIONS POSSIBLES
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Application Bar (Psi)

MINES
Nettoyage préventif de tombereaux, de draglines, de lignes de transport 
sous-terrain et de puits; Aides à la récupération du minerai; Désengorger 
les machines de l'usine en raison des dépôts de charbon, de poussière de 
roche, de boues ou d'huiles.

100 - 500
(1.500 - 7.000)

Application Bar (Psi)

MUNICIPALITÉS
Réservoirs et contenairs, égouts et tuyaux de drainage, équipements 
sanitaires et véhicules à ordures; Isolateurs, tubes de chaudières, véhicules 
et machines; préparation de surface; décapage.

200 - 500
(3.000 - 7.000)

Application Bar (Psi)

DOMAINE PÉTROLIER
Résidus de paraffine et de pétrole brut des plates-formes et des 
réservoirs de stockage; Enlèvement de la boue de forage et du ciment 
des tuyaux de forage; Coupe "à froid".

200 - 2.800
(3.000 - 40.000)

Application Bar (Psi)

TRAITEMENT PÉTROCHIMIQUE ET RAFFINERIES
Eau, sulfate de calcium, chlorures, polymères durs, oxyde de fer, coke, 
carbone dur, PVC et PVA dans les échangeurs de chaleur, les réchauffeurs, 
les chaudières, réservoirs, réacteurs, tuyaux, tours de refroidissement et 
installations; Coupe "à froid".

350 - 2.800
(5.000 - 40.000)

Application Bar (Psi)

PHARMACEUTIQUE
Nettoyage des produits chimiques (liquides et solides) des tuyaux, des 
chaudières, des mélangeurs, des tubes, des échangeurs de chaleur, des 
réacteurs, des filtres et des évaporateurs.

500 - 2.800
(7.000 - 40.000)

Application Bar (Psi)

TUYAUX (INDUSTRIEL)
Enlèvement de la rouille et du vernis avant le recouvrement, de la dope et 
de l'huile provenant des filetages des tuyaux pour inspection, de la boue 
de forage et des débris dans différents types de tuyaux (internes); Testeurs 
manuels ou entièrement automatiques équipés de pompes à piston pour 
le remplissage et les essais.

100 - 700
(1.500 - 10.000)

POMPES À HAUTE PRESSION POUR TOUT 
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Application Bar (Psi)

TRAFIC ET TRANSPORTS
Enlèvement du marquage routier, nettoyage des wagons et des autobus, 
rénovation des surfaces en béton; Nettoyage de la graisse, de la 
végétation, de la boue, du goudron, du ciment ou de l'asphalte sur les 
véhicules et les machines; Graffitis, taches, goudrons et mastics sur les 
ponts et les passages en béton, enlèvement des joints de dilatation et des 
bandes de peinture; Nettoyer les caniveaux sur les ponts et les bacs de 
débordement.

350 - 1.000
(5.000 - 15.000)

Application Bar (Psi)

CHEMIN DE FER
Gypse, potasse, ciment, chaux dans les wagons; Enlever la graisse, la 
saleté et les dépôts des camions, des trains de roulement et des wagons-
citernes; Enlèvement du paillis des chemins de fer, décapage.

350 - 2.800
(5.000 - 40.000)

Application Bar (Psi)

TRAITEMENT DU CAOUTCHOUC
latex, calcaire dans les réacteurs, les réservoirs de stockage, les 
échangeurs de chaleur, les tubes, les tuyaux et les installations.

600 - 2.800
(9.000 - 40.000)

Application Bar (Psi)

TEST DE PRESSION
Bancs de test manuels ou entièrement automatiques jusqu'à 7.000 bar 
utilisés pour le test de pression de vannes, tubes, tuyaux, raccords et 
systèmes complets.

400 - 7.000
(6.000 - 100.000)

Application Bar (Psi)

CENTRALES
Décontamination nucléaire de capsules de carburant, échangeurs de 
tubes en "U", flash provenant de tubes préchauffeurs, outils et 
équipements à main.

700 - 2.800
(10.000 - 40.000)

Application Bar (Psi)

PAPETERIES
Nettoyage de la graisse, de l'huile, du brai, de la saleté et de la pâte de bois 
des échangeurs de chaleur, de tubes, de fonderies, de presses de 
machines à papier, de rouleaux d'aspiration, de coffrets et de lignes; 
Découpe au jet d'eau.

350 - 700
(5.000 - 10.000)

UN UNIVERS D'APPLICATIONS POSSIBLES
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Les robots PTC sont conçus pour différentes applications et sont le fruit de plus de 30 années d'expérience sur le terrain.
Le nettoyage des faisceaux de tuyaux, la coupe à froid par abrasion dans les zones dangereuses, la préparation des surfaces et la 
réhabilitation du béton sont les principaux domaines d'application de ces équipements.

Tous les robots PTC sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et sont conçus pour une utilisation simple (opération 
complète contrôlée par un seul panneau de commande) et un entretien facile pour améliorer: Sécurité (pas de travailleur près de la 
zone de jet), Performances, Fiabilité, Qualité.

ROBOTS - SYSTÈMES AUTOMATISÉS
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Avantages comparé aux méthodes conventionnelles de nettoyage:
› Élimination rapide des saletés et coquillages;
› Augmente la productivité et réduit les coûts de maintenance;
› Un seul opérateur;
› Nettoie les surfaces horizontales, en devers et verticales (modèle de nettoyage de 
2 mètres de large);

› Conception ergonomique et conviviale, télécommande sans fil. 

Champs d'application:
› Industrie pétrochimique;
› Plateforme Off shore;
› Éolien;
› Chantier naval. 

ROBOT VTDR HP & UHP 
Le robot de lavage VTDR est conçu pour toutes les applications de nettoyage de l'acier vertical. Il est contrôlé à distance pour la sécurité, le 
confort et la productivité de l'opérateur. La construction simple et les systèmes de dissociation rapide réduisent le temps de montage à environ 
10 minutes.
Une buse rotative à haute pression (200 - 1000 bar) qui est montée sur la flèche à mouvement alternatif assure un nettoyage et un résultat 
efficace. La machine adhère à la paroi par un ensemble d'entraînement magnétique et peut se déplacer indépendamment.
Il n'y a pas besoin d'assistance grue ou autre.

› Sécurité: aucun opérateur près de la zone de jet d'eau
› Haute performance: jusqu'à 6 tuyaux nettoyés en 14 secondes
› Fiable: composants sur-dimensionnés; Lances rigides guidées sur toute la longueur
› Facile à utiliser: opération complète contrôlée par distributeur de bloc d'alimentation
› Entretien minimum: peut résister à l'utilisation 24 heures sur 24 pendant des semaines  

PTC PIPE BUNDLE CLEANER  
PTC Pipe Bundle Cleaner (nettoyeur d'ensemble de tubes) est le résultat d'une quarantaine d'années d'expérience sur le terrain dans les grandes 
raffineries du marché national et international.
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Valves de décharges

Valves de 
régulation 
pneumatiques

Manomètres

Valves de 
régalges manuel

Valves de sécurité

E.P.I.

ACCESSOIRES

Pistolet lance

Commande au pied 

Pistolet lance 
type "Dumpgun"

Commande au pied 
type "Dumpgun"



  17

H i g h  P r e s s u r e  J e t t i n g

Flexibles & Rigides 
Lances

Valves 
pneumatiques de 
régulation de débit

Chaudière mobile 

MULTI-JET
Système de préparation 
de surface polyvalent 
pour sols et coques
(2800 bar  - 40K psi)

Flexibles HP & UHP 

Flexibles & Rigides 
Buses pour Lances

Buses haute pression

Rotabuses

Buses de curage

Buses  "Turbo"

ACCESSOIRES



Re
v.

 -
 0

3/
20
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PTC
Member of

www.cometfrance.com

COMET France SAS     

1, Impasse JOFFRE
67 202 WOLFISHEIM

Tél. +33 (0)3 88 55 52 32 - Fax +33 (0)3 88 55 52 33

CERTIFICATION  ISO 9001: 2008




