
Expérience et logistique mondiales au 
service des activités GNL Marine

 Notre technologie. Votre succès.
Pompes n Robinetterie n Service



Une équipe entièrement dédiée à la 
maintenance GNL

Avec les robinets à papillon AMRI ainsi que l’expérience et la logistique mondiales 
de KSB Service et de sa filiale STII, KSB est en mesure de répondre efficacement à vos 
besoins en maintenance des robinets, des actionneurs, des systèmes ou des citernes.

Les prestations de KSB Service en 

un coup d’œil :

■n Robinets pour gaz et ballastage

■n Actionneurs hydrauliques et 

manuels

■n Système d’arrêt d’urgence (ESD)

■n Service pour robinets, 

actionneurs et systèmes

■n Réparation des citernes GNL à  

membranes

■n Point de contact central, quel 

que soit l’emplacement du 

chantier naval

02 Présentation



Proche de vous dans le monde entier

Avec trente sites de production répartis dans dix neuf pays et des 

équipes de vente et de service dans cent pays, KSB est toujours à 

votre écoute !

Rejoignez-nous ! Sur les méthaniers en mer ou à quai

■n Plus de 350 méthaniers sont équipés de robinets KSB 

■n Les équipes KSB du Service dédiées au GNL assurent la 

maintenance sur150 méthaniers de divers clients à travers 

le monde

Nous sommes proches de nos clients, où qu’ils se trouvent !
 KSB sites de production                       
 KSB Agences et Service   

KSB LNG  
dédiés au GNL

Chantier de 
maintenance de 
méthaniers
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KSB Service GNL est à vos côtés où que vous vous trouviez – avec des techniciens 
du service spécialisés, des centres de service, un centre de distribution et des 
entrepôts locaux assurant la disponibilité du matériel et des pièces de rechange
 

Nous mobilisons tout notre savoir-faire 
dans les robinets AMRI pour assurer 
votre performance
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Les prestations GNL de KSB

Nous vous offrons des prestations de ser-

vice pour tous les types de robinets, d’ac-

tionneurs et de systèmes :

■n Supervision, planification

■n Assistance technique

■n Réparation à bord, dans un centre de 

service KSB et/ou une usine KSB

■n Programmes de maintenance

■n Savoir-faire

■n Formation sur site ou en usine

Réparation de robinets spécifiques en usine Essais sur robinets réalisés en atelier

Maintenance de divers robinets par KSB Service GNL

Organisation « tout compris » de la maintenance GNL en cale sèche

■n Intervention sur les chantiers navals du monde entier

■n Traçabilité de tous les travaux effectués depuis le premier amarrage

■n Recommandations reposant sur notre expérience et les travaux effectués 

précédemment sur le navire

■n Court délai de livraison à partir de stocks locaux spécifiques

■n Assistance technique à partir de l’usine
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STII, la filiale de KSB homologuée GTT, répare tous les composants des systèmes 
NO 96 et Mark III, qu’il s’agisse des panneaux d’isolation ou des pièces de 
chaudronnerie en Invar ou en acier inoxydable.

Des spécialistes qualifiés et des 
ressources techniques au service de 
vos citernes

06 Prestations de service pour citernes et membranes



Isolation
 
Préparation des panneaux d’isolation en 

bois des cuves chez STII, la filiale de KSB.

Prestations de service GNL de STII
En cas d’endommagement ou pendant la maintenance en cale sèche, l’équipe de service fait toujours preuve 
de réactivité. Nos spécialistes hautement qualifiés – mécaniciens, soudeurs, électriciens ou techniciens du 
métal et du bois – sont en mesure de reconstruire et de réparer les citernes et les membranes.
 

Chaudronnerie
  
La filiale STII de KSB est spécialisée dans la préparation et le soudage Mark III et NO 96.

Nos techniciens et soudeurs interviennent dans toutes les opérations destinées à la réparation et la reconstruction de cuves et 

membranes en acier inoxydable et en Invar.

Préparation de pièces en bois avant l’application de colle

Soudure de pointage et installation de panneaux Mark IIIRéparation du système NO 96 sur un dôme de 
gaz liquide
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KSB S.A.S. 
Production Site for  
AMRI Butterfly Valves 
Z.I. de Gagnaire-Fonsèche  
B.P. 2 
F-24490 La-Roche-Chalais

STII – A KSB Company  
10-14, rue de la Gare 
CS 50012 
F-76250 Déville-lès-Rouen

Tel. +33 (0)5 53 92 49 62  
E-Mail: LNGservices@ksb.com   

La technologie qui fait référence


