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Leader mondial dans la technologie
du flexible composite
Dantec est le spécialiste mondial incontesté
dans la technologie du flexible composite
qui s’appuie sur plus de 40 années dans
la fabrication et sur l’excellence dans la
technique pour fournir des solutions au
niveau mondial et maintenir un réseau
présent dans plus de 50 pays. Fournisseur de
confiance de « Formule Un » depuis plus de
15 ans, Dantec est reconnu pour proposer la
gamme la plus étoffée de solutions de flexibles
composites robustes et résistants au feu.
Nos produits innovants couvrent tous les types
d’applications spécialisées dans les domaines de
la pétrochimie, de la marine et de l’industrie, parmi
lesquelles le transfert de produits pétroliers et de produits
chimiques, le transfert de gaz liquide grâce à nos flexibles
cryogéniques, le transfert d’acides corrosifs, de biocarburants
avec nos flexibles en polymère fluoré, la récupération de
vapeurs pour les hydrocarbures avec nos flexibles dédiés et nos
flexibles spécialisés pour construction.

La tradition de l’excellence

Réseau mondial d’assistance

Fondé en 1969, Dantec est désormais le fabricant le
plus innovant en matière de flexible composite au
monde. Nos produits ont été les premiers à obtenir
la certification ISO 9000 et ils répondent à toutes les
normes nationales et internationales obligatoires et
aux codes OMI, IBC et IGC.

La globalisation a généralisé le besoin à la fois en
produits de haute performance, mais aussi d’un
réseau d’assistance fiable proposant une assistance
technique, l’assemblage de flexibles et l’expertise en
logistique. Nous disposons désormais d’un réseau
très étoffé de distributeurs implantés dans chaque
continent, chacun d’eux disposant d’un large stock
de flexibles et accessoires de toutes dimensions et

Dans notre usine spécialisée du Nord de
l’Angleterre, nous fabriquons des flexibles à partir
de matériaux aux spécifications les plus rigoureuses
et selon des procédures les plus strictes de façon à
répondre aux exigences de nos clients en matière
de performance optimale de produit. Dantec est
convaincu que tous les clients méritent le meilleur
flexible pour leur application spécifique, nos
produits sont axés sur l’optimisation de la sécurité,
la facilité de manutention, la fiabilité, la longévité et
la rentabilité.
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de tous types.
La plupart de ces sociétés ont été formées au
processus d’assemblage et en résultat, elles sont
également capables d’assembler des flexibles selon
vos exigences dans leurs locaux. Elles bénéficient de
l’assistance de notre base au Royaume-Uni et de son
personnel technique hautement qualifié, y compris
des experts en technologie des matériaux.

Transfert de
carburant

Gamme très large de
flexibles composites
légers aussi bien
que lourds pour la
livraison de carburant
par camion-citerne/
sur piste de même que
pour les navires de gros
tonnage pour le transfert
maritime côtier et

APPLICATION
Transfert de carburant et de
biocarburants

TYPE DE FLEXIBLE
Flexible pétrole et huile
Danoil 3/7/9
SPECTEURS DE MARCHES
TRADITIONNELS
Petrochemical, Marine,
Industrial

l’avitaillement.

Flexible
résistant au feu

Transfert de
récupération
de vapeur

Transfert de
gaz liquide

Transfert
de produits
chimiques

APPLICATION

La gamme Danchem
de flexibles utilise des
matériaux extrêmement
durables et résistants,
conçus pour apporter la
sécurité essentielle en
présence des matières
potentiellement
dangereuses.

Notre gamme de
flexibles cryogéniques
a été spécifiquement
développée pour
répondre aux normes
internationales
d’exploitation les plus
rigoureuses et offre une
résistance parfaitement
adaptée à basse
température.
La gamme de flexibles de
récupération de vapeur
de Dantec se caractérise
par une continuité
électrique garantie
Sure-lec et est adaptée
aux applications les plus
agressives avec produits
chimiques.

Nous sommes capables
de fabriquer des flexibles
spécialisés pour n’importe
quel type d’applications,
y compris pour les
environnements à haut
risque d’incendie qui
imposent une intégrité
des produits d’au moins
30 min, des longueurs plus
importantes/sans support
et des applications à haute
température pour n’en citer
que certaines.

Transfert entre usines de
produits chimiques liquides,
d’huiles végétales et
minérales

TYPE DE FLEXIBLE
Produits chimiques d’usage
général Danchem PG, PS, SG,
SS, Danflon SG, SS, SGA, SSA
SECTEURS DE MARCHÉS
TRADITIONNELS
Pharmacie, Chimie

APPLICATION
Transfert de gaz liquides
tels que GPL, GNL, gaz
carbonique, ammoniac ou
éthylène

TYPE DE FLEXIBLE
Danchem PA
SECTEURS DE MARCHÉS
TRADITIONNELS
Marine, service de camionsciternes et wagons-citernes

APPLICATION
Récupération de vapeurs
d’hydrocarbures

TYPE DE FLEXIBLE
VR GG, SG, SS, VR PG, PS
SECTEURS DE MARCHÉS
TRADITIONNELS
Marine, service de camionsciternes et wagons-citernes

APPLICATION
Applications spécialisées à
haut risque d’incendie

TYPE DE FLEXIBLE
FIRESAFE
SECTEURS DE MARCHÉS
TRADITIONNELS
Industrie
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Étude de cas
Opérations de transbordement STS offshore

“

Il s’agissait d’un exercice particulièrement
périlleux et nous avons bénéficié de la grande
expérience de Dantec dans les flexibles
en composite pour la marine et de leur
manutention en toute sécurité. Nous sommes
impatients de découvrir d’autres innovations
pour encore améliorer notre procédure.
CAPTAIN MARZEE TARAPORE
Officier responsable de l’amarrage, Fendercare Marine

”

Fendercare Marine est l’un des premiers fournisseurs
au monde de services et de matériel pour la marine.
La société a demandé à Dantec de la conseiller sur la
manutention de flexibles et les techniques de support
lors d’une opération courante de transbordement
STS (de navire à navire) de gaz liquéfiés, comme le
Butane et le Propane. La manutention, le déploiement
et le stockage des flexibles peut avoir un impact
important sur leur sécurité, leur fiabilité et leur
longévité et Fendercare Marine souhaitait vivement
l’avis d’un expert sur la façon d’optimiser la durée
de vie de leurs produits. Le Directeur Général de
Dantec, John Laidlaw, a passé 24 heures à bord d’un
très gros navire gazier dans le Golfe d’Oman pour
superviser le déploiement, l’opération qui a suivi et
enfin le débranchement de deux trains de flexibles
cryogéniques de Dantec.
En dépit de conditions difficiles, avec des
températures externes avoisinant souvent les
47 degrés, Dantec a pu assister à chaque étape de
l’opération sur quelques 24 heures. Pendant ce temps,
ils ont été capables d’apporter certains conseils
pratiques sur l’élingage, le treuillage et le support
des flexibles. Par la suite, Dantec a mis au point des
améliorations au processus et a également conçu
des prototypes de support personnalisés adaptés à
l’application de transbordement STS. La combinaison
de ces conseils a permis à Fendercare Marine
d’améliorer notablement des pratiques de travail les
rendant plus sécuritaires avec une réduction globale
à long terme des frais d’investissement. Suite aux
conseils pour la manutention, Dantec a également
conseillé Fendercare Marine sur les questions de
bonnes pratiques concernant le contrôle visuel et les
critères de rejet des flexibles pour la marine, et elles
ont désormais été intégrées dans les manuels de
formation spécifiques à Fendercare Marine pour son
personnel de manutention.
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