
L’expertise,
de la conception
à l’installation



En Angola, Algérie, Espagne, France, Iran,
Syrie, Tanzanie, Tunisie, ILS ONT APPRÉCIÉ
notre façon de travailler :
GAZIERS-PÉTROLIERS : BUTAGAZ, GDF SUEZ, NIGC, SHELL,
SONATRACH, STEG,TOTAL... 
TRANSPORT ET STOCKAGE DE GAZ ET D’HYDROCARBURES :
FLUXYS, GRTGAZ, STORENGY, TIGF, TRAPIL...
SOCIETES D’INGENIERIE : FOSTER WHEELER, SNC LAVALIN, TECHNIP...
INTEGRATEURS : BOCCARD, ENDEL, FRIEDLANDER, MECI, SPAC,
SPIE CAPAG, TISSOT...
FABRICANTS : CHROMALOX, GE ENERGY, PETRO GAS PARSA, TYCO...

Garantie d’un service
réactif et personnalisé
• Réponse rapide à votre demande
• Respect des délais planifi és
• Grande mobilité
• Réactivité en cas d’urgence sur vos installations 

Garantie de la
qualité et de la sécurité
• Sensibilité au respect de l’environnement
• Respect des normes françaises et internationales :
 Calculs et fabrications selon
 CODAP / ASME / CODETI

Garantie d’un produit
adapté et performant
• Exigence de qualité et de performance
• Gamme large et extensible avec la liberté du sur-mesure
• Innovation permanente : de nouveaux équipements
 qui permettent d’accroitre votre effi cacité

Garantie de
relations privilégiées
• Le respect de chacun est pour nous une valeur forte
• Notre volonté est d’instaurer des relations équilibrées
 avec nos clients et fournisseurs

Les garanties de PGME
répondent  à vos exigences

Certifi cation système qualité ISO 9001 
Qualifi cation produits GDF Suez, Trapil, Ministère français de l’industrie



Appareils à pression pour le transport
de gaz et de pétrole par pipelines

L’entreprise PGME est née
en 1999 grâce à 2 experts :
• 

• 

La maîtrise d’un spécialiste 
PGME conçoit et produit uniquement des appareils à 
pression. Cette spécialisation lui permet de mettre au point 
une offre très haut de gamme qui en fait une référence 
sur le marché.

De la conception à l’installation
 
Le bureau d’études analyse vos besoins, crée des équi-
pements sur mesure ou adapte pour vous les produits 
PGME existants. Il travaille au sein même de l’usine de 
1000 m2, équipée de matériels modernes et rapidement 
extensible. Nos équipes sont disponibles pour vous 
accompagner sur le terrain et étudier les solutions adaptées 
à vos besoins.

Une somme de talents
et d’expertises
•

•

Marcel Delaroque, expert dans le secteur du transport 
et du stockage de gaz et de pétrole. Après 40 ans 
d’expérience, il a transmis PGME à Renaud Vignon, 
actuel Président.

Alain Besombes, Ingénieur mécanicien depuis 30 ans, 
expert dans le domaine des fluides sous pression 
(Robinetterie nucléaire, appareils à gaz très haute 
pression).

L’équipe de conception conjugue des talents complé-
mentaires : ingénieurs, développement produit, dessi-
nateurs et techniciens d’étude.

L’équipe de fabrication est composée de techniciens 
soudeurs qualifi és EN / ASME et de techniciens de 
montage. PGME s’appuie sur un réseau de partenaires 
qualifi és pour compléter ses moyens de production.



FILTRATION 
Pour fi ltrer gaz et hydrocarbures :

• Filtres séparateurs
• Filtres à poussières
• Filtres déshuileurs
• Filtres à panier
 Option : fermeture par porte PGME

RÉCHAUFFAGE
DU GAZ

Pour réchauffer gaz
et hydrocarbures,
de 500 à 350 000 Nm3/h :

• Réchauffeurs électriques
• Réchauffeurs par échangeur
• Réchauffeurs à «bain-marie»
 Option : autonomie électrique

PORTES À
OUVERTURE RAPIDE

• Portes à axe horizontal
• Portes à axe vertical
 Options : raccordement à souder
 ou à bride / mouvements assistés /
 serrure de verrouillage

POSTES DE
DÉTENTE

• 0 à 150000 Nm3/h
• Pression entrée : < 100 bar
• Pression sortie : 4 à 40 bar
 Options : réchauffage / haute fi ltration
 pour process / skids

GARES DE
RACLEURS

• Gares de lancement
• Gares de réception
 Options : manipulateurs de racleurs /   
 fermeture par porte PGME /
 indicateur de passage

COMPTAGE
DE GAZ

Pour mesurer le volume de gaz 
(Agrément ministère Français de 
l’Industrie) :

• Porte-orifi ce simple chambre
• Porte-orifi ce double chambre
• Rampes de comptage
• Comptage standard
• Comptage transactionnel

Nos produits sont maniables et simples d’utilisation.



INDICATEURS
DE PASSAGE

• Standard à souder
• Rallongé pour
 canalisation enterrée
 Options : visuel, électrique ou mixte /
 démontable en charge

COLLIERS
DE RÉPARATION

• Colliers standard
• Colliers de réparation
 pour raccords isolants

ISOLATION
ÉLECTRIQUE 
Pour isoler électriquement
2 tronçons de canalisation pour 
gaz, hydrocarbures, eau…

• Raccords isolants monoblocs
• Kits isolants pour brides
 Options : fabrications standard
 ou sur-mesure / bouts à souder /
 raccordement à bride

Retrouvez-les sur www.pgme.fr



4 rue Ségalar
81380 Lescure d’Albigeois FRANCE

Tél : +33 (0)5 63 60 00 01
Fax : +33 (0)5 63 43 52 60
Email : contact@pgme.fr

Retrouvez-nous sur www.pgme.fr
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