ACCUMULATEUR
hydropneumatique
Réserve d’énergie
Amortisseur de pulsation
Compensateur de dilatation
Amortisseur de coup de bélier
Séparateur d’huile - Silencieux
L’accumulateur hydropneumatique assure des
fonctions majeurs au sein de votre installation.
Les techniciens et intervenants ACE vous accompagnent
pour la gestion de votre parc accumulateurs à vessie, à
piston ou à membrane.
Cet accessoire est soumis à la Réglementation des
Équipements Sous Pression et nécessite une habilitation et
une connaissance des ESP pour toute intervention.
(Selon directive 2014/68/UE et arrêté ministériel du 20/11/2017)

Installation
accumulateurs neufs

✓ Dimensionnement et conseils
✓ Analyse des risques suivant
Directive ESP et arrêtés
ministériel en vigueur
✓ Documentation
✓ Accompagnement dans les
démarches administratives
✓ Dimensionnement du bloc de
sécurité si nécessaire.

Maintenance des ESP
et formation

✓ Contrôle du P0 et appoint
d’azote si besoin
✓ Réparation sur site ou en
atelier
• Remplacement vessie,
membrane
• Remplacement des joints
✓ Formation à la gestion des
ESP

Suivi réglementaire

✓ Accompagnement dans les
démarches administratives
✓ Visite périodique réglementaire
• Contrôles visuels de
l’accumulateur et de son
supportage
• des soupapes de protection
(huile, azote)
• de votre documentation
afférente à votre ESP
• du P0
✓ Requalification périodique
en atelier ou sur site, visite
périodique réglementaire
• Démontage et remontage
• Remplacement ou ré-épreuve
• Requalification ou changement
des soupapes
• Gestion documentaire
✓ Rappel des échéances

Maintenance et
Intervention sur site

ACE / Moyens et accompagnement

✓ Intervention quelle que soit la
marque de votre accumulateur
✓ Prise en charge globale de
votre parc accumulateurs
✓ Suivi de votre parc
accumulateurs dans le temps

Autonome avec du matériel calibré
✓ Équipement de ré-épreuve
surpresseur 600 bars
✓ Unité mobile pour intervention sur
site
✓ Vérificateur gonfleur VG

ACE au plus près de vous
Nos équipes de techniciens
interviennent sur site et
sont au plus près de vous !
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