- Equipements et machines spéciales - Nucléaire Mars 2018

Equipements standards et machines spéciales utilisées en centrale
nucléaire en exploitation ou en démantèlement.
Gradel est une société connu et reconnu comme fournisseur d’équipements spécifiques adaptés aux
besoins du client. Gradel possède un savoir-faire de plus de 50 ans dans le secteur Nucléaire et peut
s’appuyer sur une réelle expérience pour proposer des solutions clés en main évoluant dans les
environnements les plus complexes. Nous possédons une gamme complète d’aspirateurs sous eau,
de solution de filtration d’eau de piscine, équipements de manutention, nettoyage de goujons / écrous
de cuve réacteur et de cisaille sous eau. Nos derniers projets dans le démantèlement ont été conduits
en vue d’optimiser les volumes de déchets induits ainsi que les coûts impactés, tout en diminuant les
doses absorbées par les opérateurs. Nos capacités d’innovation sur des sujets complexes, combinés
avec notre solide expérience, nous permettent d’être le partenaire idéal de tous vos projets.

Nous assurons le management complet de nos projets, de la pré-étude au design 3D, réalisation des
plans de détails, fabrication des sous-ensembles grâce à notre panel de sous-traitants partenaires.
Nous assurons en particulier le soudage, l’assemblage et les essais et mise en service de nos
équipements spécifiques en interne, grâce aux compétences de notre atelier.
Nous disposons d’une équipe d’ingénieurs et techniciens expérimentés, connaissant parfaitement le
milieu nucléaire et ces spécificités. Nous disposons d’intervenants spécialement habilités et formés
pour effectuer le service après-vente chez nos clients. Nous sommes orientés satisfaction client et
nous appliquons les procédures définis dans notre système qualité. Nous sommes certifiés ISO
9001/140001, OHSAS 18001, EN 1090 Exc. 4 CEFRI et KTA 1401.

- Contactez nous : nuclear@gradel.lu
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