Sécurité - Rapidité - Qualité

www.petroklean.com

A propos
de nous

Aperçu de la société
Fondé en 2019, PETROKLEAN fournit un service d’excellence aux
grands groupes pétrolifères, gazières, pétrochimiques et
alimentaires. Dans ces domaines à croissance exponentielle en
Afrique de l’Ouest PETROKLEAN
s’est positionné comme une
entreprise utilisant des équipements robotisés et des ingénieurs de
qualité.
Spécialisé dans le nettoyage industriel et le traitement de boues
pétrolifère PETROKLEAN met à votre disposition divers services
dont : le nettoyage des bacs pétroliers, le nettoyage des éléments
d’une raffinerie, les pompages, la coupure à froid, le traitement de
boues, la pose de canalisation…
www.petroklean.com
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Vision
Être un leader dans le domaine industriel en
Afrique en tant que fournisseurs de services
et pièces à haute valeur ajoutée.

Mission
La satisfaction du client au travers le niveau
de qualité des travaux réalisés en
appliquant les dispositions sécuritaires pour
assurer le bon fonctionnement sans
accident et incident .

www.petroklean.com
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PRODUITS &
SERVICES
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Traitement de boue

Le traitement des eaux résiduaires urbaines ou industrielles génère des boues
d’épuration. Ces dernières sont à leur tour traitées afin d’être valorisées ou
éliminées. De l’épaississement au séchage, plusieurs étapes de traitement
permettent la réutilisation des boues , par exemple, comme engrais agricoles ou
encore comme combustibles dans des usines d’incinération.

Notre rôle est de :
- Retirer tous produits toxiques et polluants
- Retirer les hydrocarbures de vos sites
- Séparer la boue d’avec l’hydrocarbure
- Prendre en charge les déchets
- Traiter la boue sur site ou hors site

www.petroklean.com
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Pompage et Nettoyage industriel

Pompage des résidus pétroliers
Pompage des boues et
sédiments

Nettoyage des
réservoirs du stockage
Nettoyage des

Nettoyage des systèmes

équipements

hydrauliques

Nettoyage chimique
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Nettoyage à hautes pressions

www.petroklean.com
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Stratification

La stratification consiste à appliquer de la résine polyester, de la fibre de verre et
une finition top coat sur une surface verticale pour une remise à neuf des murs.
Le sablage et la stratification de cuves d'hydrocarbure et de méthanisation fait
également partie de nos activités.
Par ailleurs, nous stratifions les bassins à usage chimique et biologique à partir
de fibres de verre, de polyester et de résine
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Sablage et peinture

Préparation et traitement
des surfaces
Vernissage des aciers et
métaux
Sablage des aciers et
métaux
Peinture industrielle
Elimination de toute trace
de rouille et de moisissure

www.petroklean.com
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Isolation thermique
Notre service consiste à vous faire
éviter des pertes d'énergie lors de la
distribution d'eau chaude et de
chauffage. Surtout quand les points
d'eau sont éloignés de la chaudière ou
lorsque les tuyaux passent dans les
lieux non chauffés.
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Calorifugeages

CALORIFUGEAGE DES CANALISATIONS
LA POSE DE REVÊTEMENTS EN FAÏENCE,
DES OFFRES DE FOURNITURES, DE POSE, DE
DÉPOSE
FABRICATION D’ISOLANT ET DE
REVÊTEMENT (ALUMINIUM, ACIER
GALVANISÉ, PRÉ-PLAQUÉ, INOX).
EVITER LES DÉPERDITIONS CALORIFIQUES
ET FRIGORIFIQUES
EVITER LES CONDENSATIONS SUR LES
FLUIDES ET BASSES TEMPÉRATURES
INTERVENIR SUR TOUTES TEMPÉRATURES
TRÈS HAUTES ET TRÈS BASSES
PROTÉGER LE PERSONNEL ET
L’ENVIRONNEMENT

www.petroklean.com
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Fumisterie
Construction de socle de chaudière
Construction, démolition et réparation de
fours industriels en cimenterie, verrerie,
pétrochimie, sidérurgie
Installation et réparation des conduits de
cheminée
Evacuation des fumées de la combustion
sur les fours industriels
Montage de solutions réfractaires en usine
Pose et maintenance de revêtements de
carreaux réfractaires
Empêchement des cheminées de
s'encrasser au risque de prendre feu.
Pose de revêtement en faïence, céramique
et des petits travaux en maçonnerie.
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Vente de laine

www.petroklean.com
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AVEC NOS
PARTENAIRES
INTERNATIONAUX

CONSTRUCTION
ET
CONSTRUCTION
ELECTRIFICATION
ET
ELECTRIFICATION

www.petroklean.com
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Construction de canalisation

Systèmes de drainage
Installations et infiltrations
Écoulement des eaux de
pluies ainsi que réservoirs
Installations de trop-plein
Dispositifs de séparation et
Réfection de puits

Nous avons des systèmes de gouttières pouvant être fait de tuyaux métalliques
avec revêtements galvaniques ou en plastiques.

Créer des canalisations ouvertes
Creuser une tranchée à l'aide d'un véhicule excavateur.
Déposer des tuyauteries dans les tranchées
Installer des cuves adéquates
Poser des tuyauteries en béton ou en plastique.
Poser des tuyaux de type DN 600, de diamètre jusqu’à 60cm.

www.petroklean.com
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Construction de route
Faire une route est bon mais une de qualité est encore mieux Nos experts et
partenaires, travaillent à réaliser solidement votre projet.

Conception des voiries
Aménagements urbains en béton
Conception et construction des chaussées

www.petroklean.com
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Installation de poteaux
électriques
Construction réseau électrique
Installation de poteaux
électriques
Electrification rurale
Maintenance

Nous œuvrons dans L'installation de poteaux électrique et nous sommes prêts à
répondre à vos besoins.

Que ce soit pour une construction neuve, une prolongation de réseau, le retrait ou le

remplacement de poteaux et d'ancrages, notre équipe d'experts est en mesure
d'exécuter vos demandes dans les meilleurs délais et aux meilleurs coûts.

Nous sommes munis d'équipements hautement spécialisés pour atteindre les endroits
les plus restreints, tant en région urbaine que rurale.

www.petroklean.com
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NOS CLIENTS / COLLABORATEURS

Addresse
Immeuble Plein ciel
VGE - MARCORY
Tél (siège) : (+225) 27 21 34 07 99
Portable :
(+225) 07 48 06 89 88
07 09 99 02 69
Email

info@petroklean.com

Site Web

www.petroklean.com

