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NOS RÉFÉRENCES

Avenue Vésale, 8b - 1300 Wavre - Belgique
Tél.: +32.10.23.72.90 - Fax: +32.10.23.72.91

info@safetension.com

www.safetension.com

ALIMENTAIRE

AUTOMOBILE

CHIMIE

ENERGIE

MARINE

OFF-SHORE

PAPETERIE

PHARMACEUTIQUE

SERVICE

SIDÉRURGIE

PÉTROCHIMIE

Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans le 
domaine des pompes, de l’étanchéité de pompes, de 
vannes, de systèmes de serrage, d’étanchéité hydrau-
lique, de produits de maintenance, et de filtration,  
dispose des compétences techniques pour satisfaire aux 
besoins de l’industrie.
Vous voulez augmenter votre productivité, réduire vos 
coûts de maintenance et fiabiliser vos installations ? 
Nous avons les solutions et les connaissances techniques 
adaptées à vos besoins. 

PRÉSENTATION

Nous assurons la révision, la 
réparation et l’amélioration 
de vos pompes et garnitures 
mécaniques.  
Du démontage sur site 
au redémarrage de la 
pompe, nous nous 
occupons de tout.

SERVICE RÉPARATION 
DE POMPES INDUSTRIELLES

Nous réalisons le coating 
anti-abrasion et la 
reconstruction de vos 
surfaces métalliques. 
Nous traitons et rénovons 
vos surfaces en béton avec 
des composites anti-acides 
et injections de résines 
imperméables.

SERVICE DE COATING



Etanchez vos raccords 
filetés avec le ruban 
Chesterton GoldEnd® 
Tape

Protégez vos paliers de 
pompe avec les joints 
Chesterton® 30K

Diminuez vos temps 
d’arrêt en utilisant des 
garnitures mécaniques 
sécables Chesterton® 
442

Diminuez vos coûts d’exploitation grâce 
aux pompes haut rendement Blackmer 
System One®

Fiabilisez vos garnitures 
mécaniques avec les cassettes 
Chesterton® S10 et S20

DES SOLUTIONS TECHNIQUES SUR MESURE

Améliorez la durée de 
vie de vos étanchéités 
hydrauliques et 
pneumatiques avec les 
joints polymères 
Chesterton®

Retirez rapidement et 
sans dégâts les tresses 
de vos boîtes à 
bourrage de pompes 
et vannes avec le 
WaterJet 

Serrez en toute 
simplicité votre 
boulonnerie de 
grande dimension 
avec les tensionneurs  
Superbolt®

Augmentez la durée 
de vie de vos 
roulements avec les 
joints labyrinthes 
InproSeal®

Filtrez vos fluides 
alimentaires, 
pharmaceutiques, 
chimiques avec nos 
filtres
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NOS FOURNISSEURS:

Eliminez les particules 
abrasives  contenues 
dans vos fluides avec 
le SpiralTrac®

Réduisez vos coûts de 
maintenance et l’usure de 
vos chemises d’arbre avec 
la tresse Nomex  
Chesterton® 1730

Réparez et protégez 
vos pompes avec les 
matériaux 
composites ARC 858 
et 855 

Augmentez la 
durée de vie de 
vos tresses avec le 
kit SuperSet 

Assurez une étanchéité 
longue et durable de vos 
fluides visqueux et 
poudres grâce aux 
cartouches 30KC 

HYDRO TECHNOLOGY
SYSTEMS  

Water Jet
Packing Extactor


