NOVALIS EQUIPMENTS
Études, Réalisations, et Montage de Bac a Boue, Stations de forage et chapiteaux

Les progrès technologiques réalisés durant ces dernières décennies font sans
cesse appel à des qualiﬁcations hautement spécialisées et qui doivent
s’adapter constamment aux exigences du moment.
Pour conquérir les capacités de maîtrise technologique,
Novalis, dispose d’une équipe présentant les meilleures qualiﬁcations, mais
aussi les équipements pour assurer un rendement durable et performant Ceci
est possible.
Novalis s.a.r.l. de par ses capacités prospectives, informatives et managériales,
ainsi que sa longue expérience dans le domaine, est en mesure de prendre en
charge les desiderata de sa clientèle en lui offrant l’outil ou l’équipement
approprie.
Novalis intervient dans domaines pétrolier et à divers échelons, selon les
besoins exprimés. Depuis l’étude de la problématique, recueil de l’information,
l’analyse et la synthèse des données, la conception et la réalisation.
Novalis assure le montage et la livraison des bacs a boue de forage différents
modèle, des batteries a eau sur Master Skid avec manifold, Racks a tige, de
repêchage.

Nos Services ?
Équipements parapétrolier
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L’industrie parapétrolière comprend la fourniture de services et d’équipements
pétroliers et gaziers dans les domaines de l’exploration, Novalis vous aide a monter
vos propres Bac a Boue, Citerne de Gas-oil, Systèmes de Récupération ainsi que les
batterie de 3 bacs a eau
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Montage de Chapiteaux
Montage de chapiteaux pour tous vos besoins : chantiers, stockage,
réceptions. Nous proposons aussi toute une gamme d'accessoires vous
permettant de répondre à vos attentes
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Charpente métallique
Novalis Algérie, le spécialiste du montage de charpentes métalliques pour bâtiments
agricoles, industriels et commerciaux dans les Ardennes et sur l'ensemble de la moitié
Nord de la France.
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Montage de Chambres froide
Novalis Algérie, vous propose une gamme de chambres froides modulaires en froid
positif ou négatif . Ces chambres froides livrées en kit s’installent facilement sans l’aide
d’un frigoriste

Nos Produits
Études, Réalisations, et Montage de Bac a Boue, Stations de forage et chapiteaux

Bac à Boue
de forage
Bac a boue de réserve 70 m³ :
Destiné pour stocker la boue de forage , le bac est apte
a des opérations de manutention et de transport fréquents.
Bac de forme parallélépipédique, soudé sur skid, divisé en deux
compartiments égaux.
Le bac est couvert avec des panneaux en caillebotis

Batterie de 03
bacs a eau

Batterie de 03 bacs a eau sur master skid
Destinée pour les chantiers de forage , équipe d’un groupe de
deux motopompes centrifuges de transfert avec un moteur
électriques antidéﬂagrant.
Le groupe est monté sur l’extensions du master skid muni d’un
manifold pour aspirer l’eau de chaque bac, aussi pour le
refroidissement du frein du treuil .

CHAMBRES
FROIDE
Chambres froide multi usages
Novalis vous propose une sélection de chambres froides positives
ou négatives. Elles sont classées en deux catégories : réfrigération
ou congélation. Certaines denrées alimentaires périssables,
comme les fruits et les légumes, ont besoin d’une douce
fraicheur et de grande humidité, pour rester frais, croquants et
riches en vitamines.

Charpente
Métallique
Constructions métalliques : abris, bâtiments,
hangars et garage en kit
Créateurs d’abris, de bâtiments, de hangars et de garages, Novalis
Algérie propose aux particuliers comme aux professionnels, des
solutions de constructions métalliques en kit pour répondre à
tous vos projets. Opérant sur tout le territoire national, nous
mettrons à votre disposition des moyens logistiques pour des
livraisons à domicile ainsi qu’une assistance technique de
montage.

Chapiteaux
Chapiteaux multi usages
Votre entreprise connaît un accroissement temporaire d’activité
et vous souhaitez entreposer des matières premières ou des
produits ﬁnis avant livraison ou bien vous avez besoin d’un
espace de stockage pour de la longue durée mais vous ne voulez
pas construire un hangar.Nous avons la solution, n’hésitez pas à
nous contacter.
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