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MAINTENANCE

DES EXPERTS AU SERVICE DE VOS CHAUFFERIES
Spécialiste de la maintenance multi constructeurs, nos équipes de techniciens interviennent sur tout type
de brûleur et de chaudière industrielle. Ces experts assurent une couverture nationale et en support à l’international avec nos partenaires de la mise au point jusqu’au dépannage.

BRULEURS
•M
 aintenance et dépannage de tous types de brûleurs gaz,
biogaz, fioul et mixtes
• Dépannage automatisme industriel
• Mise en service pour les constructeurs de brûleurs industriels
• Réglage et mesure de combustion
• Mise en place de contrat d’entretien
• Stock de pièces détachées de plusieurs marques de brûleurs

CHAUDIÈRES
•M
 aintenance réglementaire et dépannage de tous types de
générateurs (vapeur, eau surchauffée, eau chaude)
• Mise en place de contrat d’entretien avec suivi numérisé
• Ouvertures réglementaires
• Inspections en marche
• Décennales
•R
 éparation et retubage de chaudière assurée par les techniciens
qualifiés de COMETI SAS

SUPERVISION ET
TÉLÉMAINTENANCE
• Suivi et dépannage à distance par nos automaticiens
• Historisation d’alarmes & envois sms/mails
•H
 istorisation données, affichage de courbes et export
•G
 énération de documents bilans & envoi automatique
par mail
• Historisation compteurs & calculs conso/production
•G
 estion des rapports de visites & envoi automatique
par mail

02

OPTIMISATION
ET CONFORMITÉ

Notre équipe d’experts et d’ingénieurs vous accompagne dans la modernisation de vos générateurs afin de
répondre aux évolutions énergétiques, environnementales et réglementaires.

EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
• Optimisation énergétique avec brûleur micro-modulant

(rangeabilité 1:10) avec manager de combustion associé à
une régulation O2 et CO

•R
 éduction des émissions atmosphériques suivant l’AM 2910
avec l’installation de brûleurs Très Bas Nox sur tous types
de chaudières
• Installation clef en main
• Assistance à l’obtention des Certificats d’Economie d’Energie
• Optimisation du traitement d’eau suivi et mise en place osmoseur

REMISE EN CONFORMITÉ
•R
 etrofitting de brûleur pour assurer la conformité sur les émissions
atmosphériques
• Changement de combustible (GNL, biogaz , autres)
•M
 odification du mode d’exploitation de chaudière en Sans Présence
Humaine Permanente 24/72H et sur-mesure
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AUTOMATISME
INDUSTRIEL

Notre département électricité et automatisme est spécialisé dans le contrôle/commande de chaufferies industrielles.
Notre équipe d’automaticiens assure le développement de solutions dédiées aux générateurs suivants les règlementations en vigueur.

INGENIERIE CONTRÔLE / COMMANDE CHAUDIERES ET CHAUFFERIE
•A
 rmoire pour exploitation générateurs vapeur /eau surchauffée Sans Présence Humaine
Permanente
• Automate de sécurité SCHNEIDER et SIEMENS pour la gestion du générateur/brûleur
• Intégration de la communication brûleur avec les managers LAMTEC, SIEMENS et ETC
• Table d’échange pour report vers supervision
• Gestion des chaufferies multi-générateurs avec armoire de gestion en réseau
•C
 ontrôle/commande périphériques chaufferie (suivi qualité d’eau, dégazeur, bâche, condenseur)
• Développement sur demande

PRESTATIONS SUR SITE

• Automaticiens « terrain » implantés en région (Angers, Douai et Lyon)
• FAT (Factory Acceptance Test) et Site Acceptance Test (SAT)
• Mise en service, démarrage chaudières jusqu’à la réception

UNE ÉQUIPE AU SERVICE
DE VOS CHAUFFERIES

EDF - MICHELIN
ARKEMA - HUTCHINSON
TOTAL - LAFARGE
STOROPACK - KNAUF

USINE - SIÈGE SOCIAL - ANGERS

SANOFI - BIOPROX

Z.I. les Claveries
49124 St-Barthélémy-d’Anjou
T 02 41 31 16 16
info@cometi.fr

RECIPHARM - RENAULT
MINAKEM - C.E.A - RHODIA
ELIS - BTB - GROUPE TIRU

1 RÉGION NORD IDF - DOUAI
1324 Route Nationale
62117 Brebières

GASSCO - ENGIE SOLUTIONS

1

2

DALKIA - CORIANCE
IDEX- LACTALIS
SAVENCIA - NESTLÉ
TRIBALLAT - SOJASUN
LSDH - SODIAAL

2 RÉGION OUEST CENTRE - RENNES

ENTREMONT - EURIAL - SILL

1 Rue Charles Croizé
35740 Pacé

SAIPOL - CARGILL - SODEBO
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INTERMARCHÉ - ELIVIA
LDC - BIGARD - SOCOPA

3 RÉGION SUD - LYON

BONDUELLE - SAVÉOL

5 Boulevard Marcel Dassault
69330 Jonage

CASTEL - FLEURY MICHON
CRISTAL UNION -ARRIVÉ
MARS PETCARE & FOOD
SARIA - ALVA - AIR INDUSTRIE THERMIQUE
STEIN ENERGY - GE - HAARSLEV - VYNCKE - SUEZ
TIBBLOC - SPIRAX SARCO - HAARSLEV - CMI-E
BOUYGUES ÉNERGIES - SPIE - AMEC FOSTER WHEELER

15 rue de la Saillerie - ZI Les Claveries
49124 SAINT-BARTHÉLÉMY-D’ANJOU
T 02 41 31 16 16 - F 02 41 31 16 17 - info@cometi.fr

www.cometi.fr
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