
Petroplus,
Storengy,  GDF Suez,
Air  BP. . .

Exemples de matériels utilisés (liste non exhaustive)

En zone à atmosphère explosible, de nombreuses installations nécessitent une maintenance ou un contrôle régulier a�n 
de s’assurer de la totale sécurité des personnels intervenants régulièrement sur ces dernières (la directive ATEX 94/9/CE  oblige 
une évaluation des risques spéci�ques aux atmosphères explosibles depuis juillet 2003 sur le marché de l’Union Européenne).

C’est pourquoi XPLORER propose une gamme complète de prestations liées à l’inpection télévisée en zone ATEX des 
réseaux de canalisations (nouvelles ou anciennes), de cuves de stockage ou de tuyauteries diverses. 

Nos di�érents matériels d’intervention nous permettent d’intervenir sur des canalisations de diamètre à partir de 1’’ (24mm)  
jusqu‘à des cuves enterrées de 120’ (3000mm) de diamètre ou des cuves de ra�nerie de plusieurs dizaines de mètres de 
diamètre. Chaque inspection est enregistrée sur support numérique pour l’établissement ultérieur du rapport papier 
(également fourni sur DVD interactif ) selon la norme AFNOR NF 13508-02.

Nos matériels sont installés dans des véhicules spécialement équipés et prévus pour être autonomes en zones ATEX 
(ra�neries, sites classés SEVESO, sites pétrochimiques ou industriels...). De plus, nos personnels sont formés au risque 
chimique (RC1 et/ou RC2) et sont habilités à intervenir dans toute zone à atmosphère explosible.

Pour toute demande spéci�que, n’hésitez pas à nous contacter directement a�n que nous étudiions ensemble votre projet ! 
Après étude de votre besoin, nous vous ferons une proposition tenant compte de vos contraintes techniques et budgétaires.

Inspection télévisée ATEX
Pour tous travaux en zones à atmosphère explosible

Nos références

Véhicule équipé pour toute intervention en zone ATEX 
jonc de poussée de 250m, tête de caméra axiale ou rotative 360°, régie 
d’enregistrement numérique, signalisation mobile, groupe électrogène

Unité portable XP ATEX 24 
Tête axiale de 24mm

jonc de poussée de 60m

Chariot autotracté
(tête rotative de 96mm)

roues gon�ables et réhausseur

Système CUVATEX
Inspection de cuves 
caméra zoom 216X
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