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Entreprise Nationale de Services aux Puits
L’Entreprise Nationale de Services aux Puits (ENSP) couvre un large éventail
de services dans les activités de forage et d’exploitation des champs
producteurs d’hydrocarbures. On dénombre une trentaine d’activités, des
installations nombreuses et diversifiées.
 Interventions sur Puits, nettoyage et entretien des installations de
surface, réalisations des opérations de mesures et d’échantillonnage
L’outil de production est mobile. Il est déménagé quotidiennement sur les
puits. Il travaille sous pression et température. Il est exposé à une usure
rapide et nécessite une maintenance soutenue.

Elaboration du Cahier des charges et étude de faisabilité sur le choix des
matériaux par nos ingénieurs tout en respectant l’environnement et les
conditions de service sur site.
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 Fabrication sur Mesure dans nos ateliers du Pays Basque de 08
Groupes Motopompes Mobiles Haute Pression eau chaude 10 000 PSI
de Nettoyage pour un travail en continu dans les opérations de
nettoyage des équipements pétroliers se trouvant au niveau des
raffineries au nord et au sud de l’Algérie (Sahara).
Les équipements destinés à être opérationnels pour le nettoyage dans une
zone ATEX en conditions sévères d’utilisation.
Livraison de camions IVECO nus avec montage d’un plateau à ridelle avec
structure faux châssis acier mécano soudé sans passage de roue.
Ajout de Groupes motopompes eau chaude, composés de pompe haute
pression Pratissoli 700 bars 28L/MIN, moteur Lombardini 4 Cylindres, deux
chaudières, tableau de commande, enrouleur flexible, lance complète avec
crosse P15 avec système d’amortissement arrêt et démarrage sur le plateau.
Equipement fourni avec un dossier constructeur et des pièces de rechange
pour une durée de 2 ans.
Réalisation de Plusieurs Tests et formations personnalisées en Usine en
France pour les utilisateurs, pour les équipements en cours de fabrication et
une fois le matériel prêt à être expédié.
Mise en service et essais des unités sur place par notre équipe d’ingénieurs
locaux.
FRANCARE assure la maintenance et l’entretien des équipements grâce à
des interventions express sur tous les chantiers d’intervention du client sur le
territoire Algérien et livre les pièces de rechange nécessaire pendant 2 ans.
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