1994
Partenaire confiable pour les projets industriels clés en main

CRIOMEC – en bref
CRIOMEC SA est présente sur le marché roumain de la production et des services industriels depuis 1994.
En qualité d'entrepreneur général CRIOMEC peut propose la mise en œuvre de projets industriels complexes: l’engineering,
le gros œuvre le montage des installations technologiques (mécaniques, réfrigération, cryogéniques), l'installation
électrique et de l'automatisation, le montage et la maintenance des équipements de rotation, la fourniture de solutions
intégrées comprenant la conception, les calculs, l'approvisionnement, la préfabrication, le montage, les essais, la mise en
service et la maintenance. L'expertise de l’entreprise CRIOMEC couvre des domaines importants de l'industrie, comme la
pétrochimie, les gaz techniques, la cryogénie, la métallurgie, les systèmes d’alimentation et les turbo-agrégats.

2004
1994

Chiffres d’affaires 11 mil.€
359 d’employés
Chiffres d’affaires 1,5 mill.€
106 d'employés

Chiffres d’affaires 0,25 mill.€
9 d’employés

2014

2019

Chiffres d’affaires 16 mill.€
556 d’employés

Structure Professionnelle & des Départements

Départament
Design
Départament
Électrique et
Automatisation

Fabrication

Chefs de Project 10
Superviseurs du site 25

Maitres 30
Soudeurs 80
Ajusteurs 130

Départament
d'Équipement
Repair

Installateurs 96

CRIOMEC
Management
& Départements
support

Départament
Installation
Cryogéniques.

Electriciens 35
Constructeurs 40
Travailleurs d'entretien 10
Spécialistes SSE 20

D'autres spécialistes 80

Départament
Montage et
Réparation des
installations
industrielles

Départament
d'Équipements
Dynamic
Départament
Génie Civil

Compétences
Le Département de Design peut réaliser des projets pour différentes technologies et équipements:
•
•
•
•
•
•
•
•

tuyaux de vacuum pour manipulation des liquides cryogéniques;
des installations de séparation de l’air;
conception des réseaux de gaz médicaux pour les hôpitaux et les laboratoires;
solutions concernant les détails techniques d'exécution pour les constructions
industrielles et civiles, structures en béton et métalliques;
documentation technique qui nécessite obtenir des autorisations ISCIR, des
réservoirs sous pression, chaudières et échangeurs de chaleur;
obtenir des autorisations pour les installations de distribution du GPL;
protection de l'environnement et la lutte contre la pollution;
centrales thermiques et réseaux d'eau, chauffage.

Compétences

Le Département de montage et
maintenance des équipements
dynamiques

Comporte des spécialistes avec une
vaste expérience dans le montage et
service des:
• turbocompresseurs d’air, azote
ou oxygène,
• compresseurs à piston,
à membrane, à vis;
• turbines de détente;
• turbines à vapeur;
• pompes cryogéniques;
• soufflantes.

Compétences
Le Département Electrique et d'Automatisation, propose des solutions complètes pour mise en
service des équipements électriques, et les services concernant tous les aspects de l’automatisation
des processus:
• tests des équipements et installations électriques de basse et de moyenne tension;
• conception et exécution des réseaux électriques extérieures et intérieurs pour les contructions
civiles et industrielles, les connexions aériennes et souterraines tension nominale 0,4 kV;
• Conception et exécution des réseaux souterrains, aériennes avec des tensions nominales de 0,4 kV
à 20 kV;
• Postes de transformation avec une tension nominale elevée à 20 KV;
• Equipements et systèmes pour l'automatisation des processus industriels, avec mise en œuvre
d'applications logicielles;
• Applications pour protéger l'environnement: surveillance des polluants, poussière et déchets;
• Surveillance de la consommation d'énergie et d'expédition énergetique distribuée;
• Services de consultation et de formation du personnel.

Compétences
Le Département service des Installations Cryogéniques possède la
technologie et les connaissances qui permettent l'exécution des travaux avec
application directe dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire et
de la pétrochimie, pour:
• Exécution des tuyaux à vide pour la circulation des liquides cryogéniques;
• Exécution des tuyaux de circulation des gaz techniques impliquant des
risques élevés d'utilisation, tels que l‘ oxygène, l 'acétylène et l'hydrogène;
• Montage et mise en service des tunnels cryogéniques et des chambres
froides;
• Montage et mise en service des mélangeurs de gaz pour diverses
applications industrielles;
• Exécution des réseaux des gaz médicaux pour les hôpitaux et les
laboratoires;
• Conception et exécution des stations d'embouteillage. tehnice

Compétences
Le Département Montage et Réparation des installations industrielles
et des équipements réalisent des travaux exigeant des compétences
particulières telles que:
• réparations et revamping des usines de coke, chimiques, aciéries,hauts
fourneaux, laminoirs à tôles fortes et laminoirs à bandes froides.
• montage et mise en service de tous types de compresseur industriel.
• révisions d'équipements dynamiques.
• conception, montage et réparation des installations de séparation d'air.
• installations d’unité de biodiesel et de méthanisation.
• installations de stockage et distribution du GPL.
• soudures argon, spécifiques aux matériaux en acier inoxydable austénitique.
• soudures des aciers alliés P5, P9, P11, P22.
• assemblage d’équipements complexes.
• conception et construction de réservoirs sous pression, chaudières et échangeurs
de chaleur.

Compétences

Le Département Génie Civile
réalise des travaux de terrassement,
des constructions en béton armé, en
structures métalliques, des platesformes en béton, des fonçage des puits
et des réservoirs d'eau.

Fabrication
Le Département de métal mobilise les
ressources humaines hautement
qualifiées et des moyens techniques
aux espaces de production sur
11.500m², y compris l’équipement
modern : découper, usinage
mécanique, chanfreinage, roll (feuille,
profilés, tuyau), soudure dans la
fabrication de métal et acier de
structures (tuyaux, assemblages
soudés, module, etc.), complétant
l’offre de services de la construction.
Siège social, 63 Rue Drumul de Centura, Galati
Location de travail, 12 Rue Calea Prutului, Galati
2
Halle de production – 2.000 m
Halle de production – 9.500 m2
Plates-formes en béton- 34.000 m2

Capacités techniques
Équipement de levage
Grues de 12.5 to
Grues de 8 to

Véhicules-grues de 40 to
Chariots élévateurs à fourche

Capacités techniques

Équipement de découpe
Machine de découpe plasma & oxy CNC, type Vanad
Proxima 25/120 + RotCUT10 tip 500; Source 260A
Hyperterm – 12000x3000 mm Tableau; épaisseur maximale
300 mm
Les scies à ruban: MACC Special 280 CSO/ MACC Special 410
DI /MACC Special 650 DI

Capacités techniques
Matériel roulant
Tole

- Matériel roulant modèle DAVI MCB E-30/S – CNC
- Dispositif de pliage modèle DURMA AD-R 30320 – CNC

Profilés en métal - Matériel roulant modèle DAVI MCP 11 – CNC
Tuyau - Matériel roulant tuyau jusqu’au diamètre 2 inch

Capacités techniques

Sablage et peinture - réalisés dans des
cabines ayant les dimensions suivantes :
Sablage - L 14 m x l 5m x H 4,5m
Peinture – L 18m x l 6,5m x H 4,5m

Capacités techniques
Capacités techniques
Chanfreinage – Machinerie modèle: LKF 200-1/ TIP MF 3

Équipement de soudage dans une large gamme:
150 – 800 A (FRONIUS/LORCH/MILLER/ESAB/WECO)
Modèle: GMAW; TIG; ORBITAL; MMA; ARC-AIR

Équipements mécaniques
Tours d’usinage 800x3000 mm /
Fraiseuses FUS22 /
Perceuses

Les projets SKID sont représentés par des constructions
métalliques telles que des plates-formes fixes ou
mobiles, qui sont intégrées dans le flux technologique.
Projets représentatifs : Linde Gaz Roumanie /Mai 2013 –
Fourniture et automatisation du processus de
combustion type LTOF, Metalsil Prod Brasov.
Spécifications techniques: fluide de travail - oxygène,
temperature: 200/+500C, pression: 10 bar, matériau
utilisé: acier inoxydable A304.

Constructions métalliques REKTI & HEX Box,
projet Kedainiai Lituanie
Client: Linde AG
Periode: Mars - Sept 2019

Installations de type SKID

Structures métalliques complexes

Portefeuille

Portefeuille

Filtres & Tuyauterie

Conduites de recyclage du gaz
Client: Primetals Technologies GmbH L'Autriche
Periode: Jan – Avril 2019
Objectif: Fabrication et livraison d'un système de
recyclage de gaz, poids 228.514 kg.

Préfabrication de tuyaux en acier inoxydable
Client: Linde AG
Periode: Août - Nov.2019
Objectif: préfabrication et livraison de tubes en
acier inoxydable pour Sabine Pass

Conduites de recyclage du gaz
Client: Primetals Technologies GmbH L'Autriche
Periode: Jan – Avril 2019
Objectif: Fabrication et livraison d'un système de recyclage de gaz,
poids 228.514 kg.

Portefeuille

Filtres & Tuyauterie

Fabrication de structures métalliques
Client: FLSmidth Danemark
Periode : 2018
Location : Fabrique de ciment Heidelberg Hongrie
Objectif : Fabrication de pièces de filtres pour ESP

Usines de processus

Portefeuille

Modernisation TRANSGAZ de la station de
compression de gaz
Locaion: Siliştea Brăila, Roumanie
Client: I.R.I.G.C. Impex SRL România
Periode: Avril – Nov. 2020
Objectif: Acquisition de matériaux,
préfabrication et assemblage d'installations et
d'équipements technologiques, tests de
pression. Installations attachées aux
responsables du groupe de compression de gaz:
l'installation d'équipements technologiques
pour l'air instrumental et de l'azote.

Usines de processus

Portefeuille
Projet réparations capitales installations
industrielles, Usine d'hydrogène 18500 NmcH,
Preemraff
Location: Gothenborg, Suède
Client: Hydrochem, Linde Engineering Division
of North America
Période: Avril 2018 – Jan.2019
Détails : Travaux mécaniques, électriques et
automation.

Usines de processus

Portefeuille

Terminal de gaz naturel, Gassco AS Allemagne
Location: Emdem Allemagne
Client: Linde Engineering AG
Période :Oct. 2015 – Fevrier 2016
Détails : Réparations mécaniques installations gaz naturel. Montage
équipements.

Usines de processus

Portefeuille

Fabrique d’Hydrogène Linde
Petrobrazi Location: OMV Petrom
Ploiesti Roumanie
Durée : 2013 - 2014
Détails : exécution, montage et
mise en service d’équipements et
installations.

Usine de séparation d’Air Linde Galati GOX
60000 Nmc
Location: ArcelorMittal Galati, Roumanie
Durée: 2011 – 2012
Objet:
Conception
des
constructions
industrielles; Fabrication et montage (environ
400 tonnes); montage des équipements de
grande capacité (grues à chenilles de 700
tonnes); Tests de pression; travaux électriques
et automatisation; mise en service des
équipements et formation du personnel.

Portefeuille

Centrale Électrique

EDF 240MW Centrale Électrique Corse, France
Client: Boccard France
Contrat accompli en: 2012 – 2014
Détails: Montage, mise en service et l'alignement des
moteurs diesel MAN et générateurs électriques; Montage
et mise en service des tours de refroidissement avec
structure métallique; Montage de 7 ponts roulants;
Travaux de construction structure métallique et d'un
réseau de tuyaux; Fabrication et installation de 8
réservoirs métalliques pour fluides technologiques (Φ
max.30 m); Exécution d’une installation pour prévention
des incendies.

Équipements Dynamiques

Portefeuille

Modernisation
Turbogénérateurs
TG1 / TG2 – 7MW
Location: ArcelorMittal
Galati , Roumanie
Contrat accompli:
Déc. 2014 – Avril 2015
Travaux exécutés:
conception, mécaniques,
montage installations
électriques et d’automation.

Équipements Dynamiques

Portefeuille
Usine de Séparation d’Air Linde Galati
Location: ArcelorMittal Galati Roumanie
Contrat accompli en: 2011-2012
Travaux exécutés: conception, constructions civiles;
montage installations et equipments; installations
électriques et automation, essais de pression et mise en
oeuvre.
Réparations capitales de 5 turbocompresseurs:
2 x K1700 - 100.000 Nmc/h ;1x VK100 Demag - 100.000
Nmc/h; 2 x VK85 Demag – 85.000 Nmc/h

Métallurgie

Portefeuille
Projet réparations capitales cowpers afférents au Fourneau no.5
Client: ArcelorMittal Galati Roumanie
Période: : Fev.2019 – Sept.2020
Détail : Réparations capitales cowpers - fabrication et installation du
manteau (revêtement) en acier: fabrication du manteau
(revêtement) en acier du four, installation des poutres de soutien de
la coquille; plates-formes et structures métalliques supplémentaires
soutenues par le manteau, installation des raccords; tuyauterie;
automation et assemblage de capteurs

Métallurgie

Portefeuille

Projet de remplacement du système SM 5 ESP par un filtre hybride
Client: ArcelorMIttal Galati
Période: : Avril – Nov.2019
Détail : Travaux de montage liés à la transformation du SM5 ESP existant, en filtre hybride, comprennent: la
conception détaillée des travaux de génie civil et des installations électriques; fourniture, fabrication et installation
sur site de toutes les structures métalliques nécessaires, tests de performance, mise en service.

Portefeuille

Métallurgie

Projet réparations urgentes de l’HF 2
Client: ArcelorMittal Gornicza, Pologne
Période: : Mars.2017 - Août 2018
Détail : Travaux de réparations: transvaser
le Salamander; réparation à l’intérieur de
l’HF; remplacement cuve; démontage et
rectification des blocages du carbone.

Métallurgie

Portefeuille

Projet de modernisation des installations de l’HF ArcelorMittal
Zenica, Bosnie & Herzégovine
Client: Danieli Corus BV The Netherlands
Période : Juillet 2017 – Juillet 2018
Détail: Travaux mécaniques et remplacement installations
afférentes de l’HF.

office@criomecsa.ro; website: www.criomecsa.ro
CRIOMECEmail:
SA Deutschland
Wertherbrucher Straße 13, 46459 Rees, Germany
Phone: +49 02850 3079960; Fax: +49 02850 3079970

CRIOMEC SA Allemagne
Wertherbrucher Str. 13, 46459 Rees, Allemagne
Tel: +49 02850 3079960; Fax: +49 02850 3079970

CRIOMEC SA GALATI ROUMANIE
Siège social -63 Rue Drumul de Centura 800248 Galati,
Roumanie
CRIOMEC
SA România
Filiale -Rue Calea Prutului
12,Galati Roumanie
Headquarters
- 63 Drumul de Centura street, 800248 Galati
Email: office@criomecsa.ro; WebsiteTel: +40.236.312437 /Production
Fax: +40.236.463059
premises: 12 Calea Prutului street, 800219 Galati
:www.criomecsa.ro
Phone: +40.236.312437; Fax: +40.236.463059;

