Votre partenaire pour l’entretien
de vos pompes à vide et surpresseurs d’air

« La fiabilisation est un maitre mot dans le domaine
industriel depuis quelques années.
Chez ERTP Hibon, nous travaillons dans ce sens depuis
plusieurs décennies. Pour ma part après avoir passé 10
ans au poste de technicien, je suis depuis 2003
responsable du SAV et cette notion de fiabilité a toujours
été mon créneau.
C’est pourquoi, nous apportons une grande attention à
chaque étape lors de la maintenance de vos
équipements: l’ensemble de nos techniciens maitrise le
fonctionnement et les spécificités de chaque matériel.
Ceci est fondamental pour assurer une qualité de service
haut de gamme.
La réussite de notre démarche qualité repose également
sur notre grande réactivité due à la taille humaine de
notre structure. Les échanges sont ainsi optimisés, nous
pouvons donc mettre en place des actions spécifiques,
sur mesures très rapidement. »

Responsable SAV et Chef d’atelier
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QUI SOMMES NOUS
ERTP Hibon est aujourd’hui le spécialiste de la fabrication de pompes à anneau liquide et de la maintenance de
pompes industrielles de tous types.
Notre expérience et notre savoir-faire sont le résultat d’une recherche approfondie de plusieurs dizaines d’années, ERTP
Hibon met à votre disposition des solutions adaptées répondant à vos applications de vide et de pression sur les gaz.
ERTP Hibon en quelques points :
 50 personnes à votre service
 35 années d’expériences en réparation et maintenance de toutes pompes à vide industrielle
 110 années d’existence pour Hibon
 4800 m2 d’ateliers
 Production française

MAINTENANCE
La pérennité et la fiabilisation de votre processus de fabrication est notre objectif premier. Dans cette optique,
nous entretenons et réparons vos pompes à anneau liquide, mais également tous types de pompes à vide, de
surpresseurs d’air type Roots, de compresseur ou de pompes centrifuges, toutes marques confondues, de 1 à
1500L de cylindrée.
Nos équipements (usinage, équilibrage, sablage et peinture) nous permettent d’être indépendant et de
maitriser notre process de A à Z et ainsi accroitre notre réactivité.
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ACCESSOIRES / EQUIPEMENTS
Votre pompe et son environnement
Pour fiabiliser votre installation l’entretien de vos pompes est essentiel, mais le bon état des éléments qui l’entourent est également
primordial, les défauts sont multiples et génèrent des dégâts facilement évitables :
un silencieux bouché, un filtre en mauvais état, une soupape mal tarée ,…
Vous pourrez également améliorer le rendement (mécanique, acoustique, énergétique, ...) de votre installation en remplaçant
d’anciennes technologies.

Filtration





Alimentaire, ambiance sévère
Atmosphérique ou sous vide
Elément polyester ou papier
Multiple configuration

Acoustique




Silencieux aspiration / refoulement
Silencieux séparateur air / eau
Silencieux + filtration intègre

Organes de sécurité





Clapet anti retour
Soupape de sécurité vide / pression
Manomètre
Débitmètre

Et aussi…

Pièces spécifiques pompes à anneau liquide Hibon






Ballon séparateur (acier, inox, PEHD,…)
Tuyauterie alimentation en eau
Échangeur a plaque
Pompe alimentation en eau
Cuve (acier, inox, PEHD,…)

Pièces spécifiques Roots





Débitmètre
Filtre à huile
Pompe à huile …
Echangeur tubulaire

Contactez-nous, nombre de ces éléments sont tenus en stock.
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PRESTATIONS ET SERVICES
Nous mettons également à votre disposition de nombreuses prestations complémentaires pour une réponse
globale à vos attentes.
La réparation n’étant pas l’unique solution à vos problèmes technique nous pouvons également vous proposer
les services suivants :

Matériel neuf :
 Dimensionnement de machines interchangeables ou avec modification
 Etude clé en main avec groupe complet sur châssis, le tout géré par notre bureau d’études composé
de 5 personnes

Location :
Pour ne pas perturber votre production ou sécuriser une installation sans pompe de secours nous mettons
à votre disposition différents surpresseurs ou groupes complets répondant à plusieurs plages de débit.

Intervention sur site :
 Maintenance préventive et curative
 Contrôle général du groupe : manchon, socle, vis…
 Vérification des éléments de sécurité (soupape, clapet antiretour, filtres, poulies, courroies).
 Prestation complète : Dépose de votre pompe, entretien dans
notre atelier et repose.

Contrôle, Audit :
Nous pouvons vous proposer des contrôles in situ pour vérifier l’état de votre machine.
L’intérêt étant d’être à même, le cas échéant, de vous proposer une solution d’amélioration, de
dépannage, d’expertise …





Contrôle général de votre installation
Analyse du fonctionnement des pompes
Contrôle vibratoire
Contrôle dimensionnel

POUR LA MAITRISE DE VOS BUDGETS
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER AVEC LA REFERENCE DE VOTRE MATERIEL
POUR OBTENIR UN DEVIS ESTIMATIF

ERTP HIBON
P.A de Roubaix Est
2 rue du Trieu du Qesnoy
59390 TOUFFLERS
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Tél. : +33 (0)3 20 70 89 99
Fax. : +33(0)3 61 58 25 01
Email : ertp@ertp.eu
www.ertp.eu

