
Babcock Wanson 

N°1 EUROPÉEN de la
location de chaudières et
chaufferies clés en main
propose une offre sans égal
sur ce marché
Babcock Wanson l'un des principaux
constructeurs européens de chaudières
industrielles :

� conçoit ses propres brûleurs ;

� est également l’un des meilleurs
spécialistes en eau de chaufferie. 

La société qui propose une gamme
extrêmement étendue de produits et
de services a ainsi crée et développé
il y a plus de 20 ans une structure
entièrement dédiée à  la location de
chaudières et de chaufferies mobiles.

Pensez location ! 
24/24 

appelez  nos régions  
ou contactez nous au

Email : location@babcock-wanson.fr 
www.babcock-wanson.fr 

0 811 65 47 47

L A  S O L U T I O N  C H A U F F E R I E
L E S  S E R V I C E S

Location de 
chaudières industrielles
Une solution Babcock Wanson 
pour assurer la continuité de votre production

Le service location 
en quelques chiffres
� 1000 références
� un parc de 200 chaudières et
accessoires associés

� 150 techniciens sur le terrain



L'expertise en chaufferie    
pour assurer la continu    

Vos besoins 

La chaufferie est un équipement vital du process
industriel.
Elle doit être opérationnelle toute l’année  ou sur des
périodes imposées par la nature de votre activité. 

Or, tout industriel peut être confronté à :

� des besoins ponctuels ou saisonniers ; 

� des travaux sur chaufferie ; 

� une immobilisation pour un entretien  périodique ;

� la nécessaire installation d'un équipement
de secours ; 

� tout aléa dommageable à son activité. 

Nos solutions 

Quel que soit votre secteur industriel, Babcock Wanson
apportera la solution location  appropriée afin d'assurer
la continuité de votre production.

Nos équipes feront leur diagnostic, un devis express,
effectueront l’étude technique et configureront
rapidement l'installation.

En fonction de vos besoins elles assureront :

Une solution complète et des services à la carte
Babcock Wanson propose des solutions  de location clés  en main de courte, moyenne et longue durée :
ensemble chaudières/brûleurs et périphériques, flexibles eau, gaz, vapeur,  postes de traitement d’eau,
bâche  dégazante et produits de conditionnement, avec assistance technique pour l’installation et le
démarrage, ainsi que des prestations sur mesure : mise à disposition immédiate, maintenance et suivi de
la chaudière, exploitation, possibilités de financement…

L A  S O L U T I O N  
L E S  S E

Plusieurs chaudières de location sur un site de Total DK

� la mise en service ;

� la conduite et l'astreinte ;

� l'exploitation ;

� l’assistance technique ou
encore la maintenance ;

� la formation du personnel ;

� la fourniture de combus-
tible FOD ou de pièces
de rechange.



  e appliquée à la location
   ité de votre production

Vous vous reposez sur :

� la compétence d'un constructeur de chaudières et de
brûleurs expérimenté disposant d'un parc de
chaudières de location exceptionnel.

� une structure réactive qui  maîtrise les projets et
assure à ses clients  la  fiabilité de leur
installation.

Flexibilité 
Un parc unique en France
Il est constitué de 200 chaudières et chaufferies
mobiles et modulables allant de 90 kW à 18 MW
(vapeur, eau surchauffée, fluide thermique)  toutes
pressions. Sa taille, sa qualité et sa diversité

permet à Babcock
Wanson de gérer
simultanément un
grand nombre de
contrats tout en
proposant des
équipements  
correspondants à la
multiplicité des
besoins. 

Expérience et  expertise
La garantie de bénéficier :

� de  l’expérience cumulée de grands chaudiéristes tels
que, Babcock Wanson, Parent, Lardet, SEUM,
Goémine, Cobra…  

� de l'expertise du N°1 de la location de chaudières
industrielles en Europe avec plus de 1000
références dans tous les domaines de l'industrie : 

raffineries, chimie, pétrochimie, sucreries,
agro-alimentaire, papeteries, nucléaire civil…

Réactivité
Une organisation spécialisée et une logistique sans
faille :

� un double réseau composé des 150 techniciens de
terrain, des agences régionales Babcock Wanson et
des installateurs de CNIM Babcock Services qui
assurent la mise en service de la chaufferie et
l'assistance technique.

Deux chaudières de location sur un site pétrochimique

� les moyens et les compétences en logistique,
transport et manutention d'un grand constructeur
de chaudières.

Fiabilité
Des équipements de qualité :

� offrant la garantie d’un grand constructeur en
termes de fiabilité et de sécurité pour l’ensemble
corps de chauffe/brûleur.

� des chaudières conformes aux normes européennes
dotées d'excellentes performances énergétiques et
environnementales* révisées, ou reconditionnées,
testées en usine avant expédition et contrôlées par
un organisme habilité. 

� des chaudières neuves spécialement construites
chaque année et intégrées au parc pour le
moderniser en permanence.

*EN 12953,EN 676, EN 267,NFE,TRD,PM5;

 N  C H A U F F E R I E
 R V I C E S

La solution location Babcock Wanson en 4 étapes
1 Diagnostic et recommandation

2 Sélection des équipements adaptés

3 Livraison et intervention sur site

4 Services à la carte pour le suivi de l'installation

Chaudière à vaporisation rapide



Babcock Wanson est une société du Groupe CNIM

Les agences régionales Babcock Wanson

Le réseau  d’agences régionales Babcock Wanson dispose de 150 techniciens spécialisés
en thermique, combustion, traitement de l’eau, contrôle-commande. Opérationnel sur
l’ensemble du territoire, il permet une gestion rigoureuse des contrats de maintenance
annuels ou pluriannuels et la mise en place d'un partenariat étroit avec les industriels et leurs
responsables chaufferies. 
Cette organisation de proximité est un gage de sécurité pour l’industriel qui est en contact avec des interlocuteurs disponibles et
en capacité de réagir très rapidement en cas urgences.

Dans un souci constant d’améliorer ses produits, la société BABCOCK WANSON se réserve le droit de modifier les caractéristiques et prix sans préavis.

L A  S O L U T I O N  C H A U F F E R I E
L E S  S E R V I C E S

Direction Générale, Direction Commerciale, Service Export
106-110 rue du Petit-Le-Roy  94550 Chevilly-Larue
Tél : +33 (0)1 49 78 44 00  Fax : +33 (0)1 46 86 14 16 
E-mail : commercial@babcock-wanson.fr www.babcock-wanson.fr

Service location
7, boulevard Alfred Parent - 47600 Nérac - Tél : - Fax : 05 53 65 89 53

Email : location@babcock-wanson.fr
0 811 65 47 47
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