
Benelux Quick Response Center
Services locaux de vente et de réparation de vannes et d’actionnement



Notre expertise ou et quand vous en avez besoin
Fort d’une longue et riche histoire dans la fourniture et l'automatisation d'une large gamme de vannes on / o de 
hautes qualités. Flowserve BV à Roosendaal possède une très grande expertise interne pour répondre à vos 
questions générales et plus complexes sur les vannes. 

Développement de nos 
activites pricipales
Flowserve Flow Control Benelux étend ses activités 
pprincipales en proposant des services, des réparations et 
des modifications (mises à niveau) du catalogue des 
vannes Flowserve on / o et vannes de régulation, dans 
son centre de réponse rapide (QRC) entièrement renové à 
Roosendaal. 

Localisation centralisée
Depuis notre emplacement, situé dans le plus grand 
clucluster pétrolier et chimique d'Europe, entre Rotterdam et 
Anvers, nous servons le marché du Benelux avec 
dévouement. Ce QRC fait partie d'un réseau mondial plus 
large d'entités Flowserve collaboratrices, qui se 
complètent et se soutiennent parfaitement en cas de 
besoin.
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Notre expertise en maintenance
Vous pouvez contacter Flowserve QRC Benelux, pour la maintenance, les modifications et les réparations expertes 
de divers types de vannes de régulation, de vannes à actionneur quart de tour, de vannes multitours et 
d'actionneurs à commande pneumatique, électrique et manuelle. Nous desservons les marques suivantes du 
catalogue des produits Flowserve: Limitorque, Norbro, Rotadisk, Automax, Kämmer, Valtek, Flowseries, Worcester, 
McCanna, Argus, Atomac, Durco, Serck Audco, Valbart, NAF, PMV et Logix

Nos engagements sur la sécurité
La sécurité est une exigence fondamentale pour le bon fonctionnement de notre QRC. La sécurité, la santé et le 
bien-être des associés de Flowserve sont notre priorité absolue.
Nous nous engageons dans le programme de sécurité Flowserve à fonctionner de manière sûre, fiable et 
respectueuse de l'environnement.
LLa sécurité opérationnelle est un mandat individuel que doit remplir chaque employé de Flowserve dans l'exercice 
quotidien de ses fonctions. En tant que tel, la sécurité est considérée comme faisant partie intégrante de notre 
culture.

Nos capacités                         

           Réparation et modification de la vanne de contrôle
           Réparation et modification des vannes marche / arrêt
   Réparation d'actionneurs (linéaire, rotatif, pneumatique et électrique)
   Automatisation des vannes selon les spécifications du client et les exigences du processus 
   Réparations sur site par des techniciens qualifiés (y compris oshore)
      Réparations d’équipements hors site
   Atelier bien équipé avec une infrastructure moderne
   Vente et assemblage de nouvelles vannes
   Gestion des délais
   Gestion de projet
   Stock de rechange complet pour une livraison rapide
   Support technique numérique et diagnostique. 
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Nos équipements
Notre QRC Benelux dispose d'un entrepôt spacieux avec une large sélection de pièces de rechanges pour vannes, 
actionneurs et accessoires. Flowserve a un atelier bien équipé avec une section séparée pour le démontage et le 
nettoyage, un système moderne d'extraction des fumées et des vapeurs, d'un pont roulant double articulé d’une 
capacité de charge de 6 tonnes , d'une machine à laver industrielle haute pression / température, de diverses 
aarmoires de sablage, d’une cabine de peinture, d’un tour (machine-outil) conventionnel, d’une perceuse à colonne et 
radiale, d’une fraiseuse, de divers bancs d’essais  de vannes horizontales et verticales pour tests hydrostatiques et 
pneumatiques (y compris l'enregistrement intégral des résultats mesurés). 

Le QRC Benelux vous ore une expérience complète de maintenance 
et de réparation en utilisant les meilleurs spécialistes pour répondre 
aux normes de l'industrie.
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Flowserve Corporation has established industry leadership in the design and manufacture of its products. When properly selected, this Flowserve 
product is designed to perform its intended function safely during its useful life.
However, the purchaser or user of Flowserve products should be aware that Flowserve products might be used in numerous applications under a wide 
variety of industrial service conditions. Although Flowserve can provide general guidelines, it cannot provide specific data and warnings for all 
ppossible applications. The purchaser/user must therefore assume the ultimate responsibility for the proper sizing and selection, installation, operation, 
and maintenance of Flowserve products. The purchaser/user should read and understand the Installation Instructions included with the product, and 
train its employees and contractors in the safe use of Flowserve products in connection with the specific application.

WWhile the information and specifications contained in this literature are believed to be accurate, they are supplied for informative purposes only and 
should not be considered certified or as a guarantee of satisfactory results by reliance thereon. Nothing contained herein is to be construed as a 
warranty or guarantee, express or implied, regarding any matter with respect to this product. Because Flowserve is continually improving and 
upgrading its product design, the specifications, dimensions and information contained herein are subject to change without notice. Should any 
ququestion arise concerning these provisions, the purchaser/user should contact Flowserve Corporation at any one of its worldwide operations or 
oices.
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