
Qu'il s'agisse de l'un de nos systèmes de réservoirs de boue modulaires BRANDT™ ou une pièce personnalisée conçue à partir de vos 
dessins, nos nouvelles installations de fabrication ne signifient pas seulement que nous pouvons y arriver, mais cela garantit que 
chaque équipement que nous faisons, répond aux normes élevées de qualité et de sécurité que notre nom BRANDT est parvenu à 
représenter. Il signifie aussi un accès disponible à notre expertise profonde et savoir-faire de l'industrie, avec plus de 40 années d'une 
expérience de conception en interne et spécialisée de système de boue et de contrôle des solides. 
Situé à Dayton, Texas, nos installations nous permet de travailler directement avec nos clients pour concevoir et construire quoi que 
ce soit que le travail puisse exiger, partout où le besoin se fait sentir. Nos capacités de fabrication comprennent des constructions 
complètes de systèmes de réservoirs de boue, des tuyauteries à haute pression et à basse pression, des équipements de cour et des 
systèmes conçus sur mesure, ainsi que des systèmes de réservoirs pour les applications industrielles et environnementales. Tous nos 
travaux répondent actuellement aux normes ISO 9001 2015 et API Q1. En 2016 nous serons certifiés ASME.
Notre installation de Dayton est aussi le lieu du service d'inspection de contrôle des solides d'engin terrestre. Mené par des spécialistes 
d'entretien de terrain certifiés BRANDT, notre service d'inspection de contrôle des solides offre une évaluation complète de vos 
équipements de contrôle des solides et d'analyse de PSA afin de garantir que le processus d'élimination des solides fonctionne à un 
rendement maximal. 

Systèmes de réservoirs de boue pour une quelconque 
application. Conçus et fabriqués en interne.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Aucune externalisation Plus grandes économies pour le client. Contrôle qualité complet.

Ingénierie sur site Processus et délais d'attente diminués. Capacité de travail personnalisée - nous 
pouvons construire à partir de vos dessins.

Santé, sécurité et environnement (HSE) et AQ/CQ sur site. Garantit les plus hautes normes HSE et de conformité de la qualité. 

Savoir-faire BRANDT Plus de 40 ans d'expertise de conception en interne de contrôle des solides 
et de système de boue garantissent que nous faisons bien le travail dès la 
première fois.  

Assurance de NOV En tant que membre de la famille NOV, vous pouvez vous attendre à recevoir le 
soutien et l'appui de notre organisation mondiale longtemps après la vente.
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Liste des équipements
Systèmes de boues
• Systèmes de boues modulaires BRANDT interchangeables, conception 

prêt-à-brancher
• Systèmes de réservoirs de boue personnalisés adaptés à une conception 

polyvalente

Équipement de cour
• Réservoir de voyage
• Traineau de pompe à boue
• Traineau d'espacement
• Logement Lubester
• Support de barils 
• Logement de trémie électrique
• Ensemble de logements d'accumulateurs
• Valise de logement de génératrice
• Logement de bâche de mur de vent

Matériel divers
• Supports de tuyaux
• Tubes de lubrification SRV
• Socle de mât
• Porte en V
• Support de panneau
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