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INTRODUCTION
ROBOT VTDR HP & UHP
P.T.C. Srl, située à Genova, en Italie, est une société d'ingénierie innovante qui conçoit et fabrique des robots 
(nettoyage) pour des applications verticales en acier.
Après une recherche continue, un développement et des essais sur le terrain, PTC introduit la gamme VTDR.
Tous nos systèmes sont conçus pour répondre aux défis de la préparation des surfaces en acier.
Nos robots permettent aux chantiers navals, à l'off-shore et à l'industrie pétrochimique de nettoyer ou hydrosabler 
des surfaces en acier de manière plus rapide, plus sûre, respectueuse de l'environnement et plus rentable, tout en 
permettant à d'autres métiers d'effectuer simultanément d'autres procédures de maintenance.
Nos produits offrent des avantages significatifs par rapport aux méthodes traditionnelles pour éliminer les 
coquillages sur la coque, les revêtements industriels (antifouling) et la corrosion.

AVANTAGES COMPARÉ AUX MÉTHODES CONVENTIONNELLES DE NETTOYAGE
› Possibilité de travailler simultanément à proximité d'autres métiers ou de processus de maintenance

› Réduction des besoins en maind'oeuvre

› Pas de frais de nettoyage

› Élimine les problématique d'approche (mise en place, grue, plateforme, etc.)

› Des opérations propres, sûres et efficaces
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VTDR Nettoyage Haute Pression
Application de nettoyage rapide
Le robot de lavage VTDR NHP est conçu pour toutes les applications de nettoyage vertical en acier. Il est contrôlé à 
distance pour la sécurité, le confort et la productivité de l'opérateur.
Le montage simple et le système de dissociation rapide réduisent le temps de montage à environ 10 minutes. Une 
buse rotative à haute pression (200 - 1000 bar),  assure un résultat propre et efficace. La machine adhère à la paroi par 
un système magnétique et peut se déplacer indépendamment.
Il n'y a pas besoin d'assistance de grue ou autre.

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, radio-commande

APPLICATIONS POSSIBLES
› Industrie pétrochimique

› Plateforme Off shore

› Éolien

› Chantier naval

Radio-commande
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VTDR Hydrosablage
Application de lavage
Le robot VTDR Hydroblasting est conçu pour effectuer toutes les applications d'hydrosablage sur des surfaces en acier 
verticales ou en devers. Sur le bras oscillant, il est possible de monter n'importe quel type de buse de sablage.
La machine adhère à la paroi par un système magnétique et peut se déplacer indépendamment.
Il n'y a pas besoin d'assistance de grue ou autre.
La radio-commande sécurise l'opérateur.
Le VTDR possède une tête de rotor de 20 cm de diamètre, alimentée électriquement, équipée de 8 buses saphirs. Le modèle 
de sablage de 20 cm de large combiné à une course de 1,6 m de la flèche de va-et-vient assure une grande efficacité.

LE ROBOT VTDR HYDROSABLAGE PEUT ÊTRE FOURNI EN 4 VERSIONS
› Électrique 24 volt

› Électrique 24 volt, version ATEX zone 2
› Pneumatique 6 bar, version ATEX zone 2

› Hydraulique (eau), ATEX zone 1

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

1.6 mètres de large)
› Conception ergonomique et conviviale, radio-commande
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VTDR Vacuum
Rapidité et protection de l'environnement
Le VTDR Vaccuum est conçu pour toutes les applications verticales d'élimination de revêtement ou de nettoyage de support 
acier. La tête d'aspiration montée sur le robot a un diamètre de travail de 40 cm, une tête de rotor à haute pression auto-
rotative équipée de 18 buses (200 - 2500 bar) assure un résultat propre et efficace.
La machine adhère à la paroi par un système magnétique et sous vide. En cas de panne de l'aspirateur, le robot reste en 
position. Il est contrôlé à distance pour la sécurité, le confort et la productivité de l'opérateur. Il n'y a pas besoin d'assistance de 
grue ou autre.

AVANTAGES COMPARÉ AUX MÉTHODES CONVENTIONNELLES DE NETTOYAGE
› Enlèvement rapide et efficace des revêtements, de la rouille et de la calamine
› Fonctionnement en circuit fermé sans poussière, pas de rouille éclair
› Augmentation de la productivité et réduction des coûts de maintenance
› Un seul opérateur
› Nettoie les surfaces horizontales et verticales (diamètre de travail de 40 cm)
› Conception ergonomique et conviviale, radio-commande
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VTDR UHP ROBOT Pipecleaner
Performance à 360 degrés
Le VTDR Pipecleaner est spécifiquement conçu pour nettoyer ou hydrosabler de grandes canalisations avec des diamètres 
allant de 600 à 1500 mm. L'unité d'entraînement magnétique porte un segment d'anneau rotatif qui tourne sur 180 degrés.
A chaque extrémité de l'anneau, deux buses sont montées pour couvrir 360 degrés.
Le nettoyage ou l'hydro-sablage peuvent être effectués. Grâce à une radio-commande, le VTDR Pipecleaner peut se déplacer 
automatiquement vers le haut et vers le bas.
L'exploitation sous-marine est également une des possibilités de cette conception unique. Des caméras sous-marines et un 
capteur de niveau peuvent être montés sur le VTDR Pipecleaner pour travailler jusqu'à 25 mètres de profondeur.
Le segment annulaire rotatif et le châssis principal peuvent être remplacés par un dispositif interne de nettoyage des tuyaux, ce 
qui permet le nettoyage des grosses canalisations de diamètre interne jusqu'à 3 mètres.

FONCTIONNALITÉS
› Opérations sous-marines
› Nettoyage à 360°
› Hydrosablage jusqu'à 3000 bar
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VTDR Dry/Wet Blasting
Sablage haute performance
Le module VTDR Dry/Wet Blasting est conçu pour toutes les applications de sablage à sec / humide sur 
surface acier verticale. Un double système de buses monté sur la flèche de va-et-vient assure un 
résultat très efficace.
Les tailles de buse 12 - 19 mm, utilisant un compresseur de 10 - 15 kub pour chaque buse, garantissent 
une production élevée. Le type de grenaille utilisés (0,2 - 1,4 taille) est soit l'oxyde d'aluminium soit le 
grenat d'aluminium, fera le travail très bien. Un bras de 50 cm et un angle de 30 degrés permettent 
une surface de travail de 2 mètres de large.

AVANTAGES
› Contrôle à distance
› Sécurité de l'opérateur garantie
› Très grande productivité
› Pas besoin d'échafaudages ou 

d'intérimaires
› Montage simple 
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VTDR Specials
Robots sur mesure pour vos besoins
VTDR vous offre des solutions de pointe pour vos besoins de préparation de surface.
Nous nous engageons à positionner nos robots partout où cela est possible.
Nous nous efforçons de satisfaire nos clients en concevant des machines conviviales, à coût d'entretien faible et en assurant un 
support rapide sur site.
Le fonctionnement du robot via un module Internet est l'une des fonctionnalités que nous pouvons offrir, deux caméras et un 
module de contrôle branché sur n'importe quel ordinateur, n'importe où dans le monde connecté à Internet, vous donnera un 
contrôle total.

LA SOLUTION "CONTAINER PLUG AND PLAY" COMPLÈTE.
ELLE CONTIENT :
› Une pompe UHP avec une capacité de 3000 bar @ 40lt/min
› 200 mètres de flexible UHP
› 2 Pistolets UHP
› 2 robots VTDR  & 1 robot VTDR Vacuum
› 1 système complet sous vide avec 50 mètres de tuyau d'aspiration
› Pièces de rechange pour 500 heures de fonctionnement
› 1 E.P.I.
› Outillage
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Pompe recommandée 500 bar @ 50 ltrs / min

Largeur de travail 1000 - 2500 mm

Capacité de nettoyage jusqu'à 200m2/h

Vitesse  5 - 20 m/min

Poids  54 kg

Poids total châssis et radio-commande 120 kg

Fiche CEE électrique  220 Volt 16 Amp / 110 volt 20 Amp

Dimensions (L, W, H)  90 cm X 80 cm X 48 cm

Radio-commande  IMETM550s Zeus B withMAC receiver

VTDR Nettoyage

3000 bar @ 30 ltrs / min

1600 mm

 5 - 20 m/min

 54 kg

120 kg

 220 Volt 16 Amp / 110 volt 20 Amp

 90 cm X 80 cm X 48 cm

 IMETM550s Zeus B withMAC receiver

VTDR Ultra Haute Pression

3000 bar @ 40 ltrs / min

400 mm

 5 - 20 m/min

 72 kg

135 kg

 220 Volt 16 Amp / 110 volt 20 Amp

 120 cm X 50 cm X 45 cm

 IMETM550s Zeus B withMAC receiver

VTDR Vacuum
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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

www.cometfrance.com
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