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Pays : International 
Client : Total Raffinage-Chimie 

Produits : Capteurs de température in-line 

Pyrocontrole remporte un contrat majeur  
auprès de Total Raffinage-Chimie  
 

 La société Pyrocontrole a remporté un contrat cadre de trois ans auprès de Total Raffinage-Chimie portant sur la 
fourniture d’ensembles de mesure de température en ligne et de services associés.  
Ce contrat s’applique à tous les sites Total européens. Ces fournitures portent à la fois sur les capteurs de température  
in-line, les puits thermométriques et les services associés. 
 
Durant cette période, Pyrocontrole livrera des capteurs de température ATEX pour les projets neufs et les « revamping » et 
garantira aux services maintenance de Total, la livraison de sous-ensembles spécialement étudiés.  
Pour cette partie du contrat, les équipes R&D de Pyrocontrole se distinguent de leurs concurrents et innovent. 
Pyrocontrole a développé une technologie unique et révolutionnaire pour capteurs de température ATEX : 
 le Système modulaire id50. 
Ce système permet d’une part de créer des capteurs sur mesure selon les spécificités de l’application et d’autre part, sur les 
capteurs existants, de remplacer uniquement le ou les modules obsolètes du capteur tout en conservant leur certification 
ATEX, évitant ainsi de le changer dans son intégralité. Cette solution permet d’optimiser le coût global des équipements et 
de réduire les frais liés à la maintenance de ces instruments. 
 
Au niveau déploiement, Pyrocontrole disposant de plusieurs antennes à travers le monde, des équipes en local 
accompagneront chaque site en France et en Europe. 
En parallèle au déploiement local, un site internet spécifique au contrat est mis en place, permettant de renseigner à tout 
moment les collaborateurs Total. 
Les services couverts par ce contrat comprennent l’ingénierie, l’assistance technique, la supervision, la coordination, ainsi 
que les activités liées à la fourniture des équipements. 
 
Cette signature de contrat  illustre la confiance de Total Raffinage-Chimie dans le savoir-faire de Pyrocontrole en matière 
d’études d’ingénierie et de gestion des mesures de température. 
Avec ce contrat, la société française Pyrocontrole franchit une étape de plus dans sa transformation en une marque 
internationale et démontre sa capacité à répondre à des appels d’offres de grande échelle. 
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