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ZCL | Xerxes est le principal fabricant de réservoirs souterrains en
fibre de verre au monde. Au cours des 40 dernières années,
nous avons fabriqué et expédié plus de 200 000 réservoirs
en fibre de verre sécuritaires pour l’environnement. Nos six
usines de fabrication en Amérique du Nord assurent une
expédition rapide et à bon prix.

L’avantage du
composite
Le composite offre de nombreux avantages
par rapport aux matériaux de construction
traditionnels et est rapidement devenu
une alternative privilégiée pour les
environnements corrosifs.

Tissu de verre 3D Parabeam pour plus de solidité
MD

Les réservoirs de stockage à double et à triple paroi de ZCL | Xerxes utilisent notre technologie brevetée de tissu de
verre 3D ParabeamMD pour lier les parois du réservoir. Ceci améliore l’intégrité structurelle globale des réservoirs tout en
permettant une surveillance interstitielle continue pour la détection des fuites. Cette fabrication laminée en « sandwich »
élimine les mouvements sismiques, dus au vent, de flottement, d’expansion et de contraction.

Flexibilité de design
• Orientations verticales
et horizontales
• Choix de réservoirs hors-terre
et souterrains
• Adaptables pour faciliter le
remplacement ou les projets
d’immobilisations

Résistance à la
corrosion

Peu d’entretien
• Meilleur retour sur investissement

• Plusieurs études de cas au-delà
d’une durée de vie de 30 ans

• Cycle de vie plus long

• Certifiés UL 1316 et ULC S615

• Aucun revêtement à inspecter
ou à réparer

• Assemblés et testés en usine

• Aucune protection cathodique
coûteuse

• Inventaire complet d’accessoires,
y compris trous d’homme,
buses et systèmes d’ancrage

Fibre de verre par rapport à l’acier
Corrosion : Le métal ne peut égaler la résistance à
la rouille et à la corrosion du composite. Avec les
réservoirs souterrains, la corrosion interne et externe
est un enjeu majeur. Les revêtements intérieurs et
extérieurs sont les choix de protection traditionnels
avec l’acier, lesquels viennent accroître le coût et
l’entretien à long terme. En outre, la qualité des
revêtements intérieurs et extérieurs sont tributaires
de leur préparation de surface et de leur application.

Installation : Les réservoirs souterrains en acier sont
jusqu’à quatre fois plus lourds que les réservoirs en
fibre de verre de la même taille. Ce qui augmente les
coûts d’installation et d’expédition, tout en limitant
les emplacements potentiels où les réservoirs en acier
peuvent être utilisés. Plus légers, les réservoirs en fibre
de verre requièrent un équipement de levage plus
petit et beaucoup moins coûteux, permettant même
de s’installer sur des chantiers complexes.

Réservoir de composite, bien conçus, clés en main
Nos ingénieurs maison et nos experts en la matière ont
l’expérience de concevoir des solutions de réservoirs sur
mesure qui dépassent les attentes et répondent aux
spécifications exactes des projets de nouvelles installations,
sites industriels et projets de remplacement, en aval et amont
sur les marchés nord-américains du pétrole et du gaz naturel.
• Réservoirs à double
paroi avec surveillance
interstitielle
• Épaisseurs de paroi
variables pour tenir
compte de la profondeur
d’enfouissement et / ou
de l’application de
pression

• Additifs résistant au feu
• Résistance à l’abrasion
• Un ou plusieurs
compartiments
• Capacités de :
- 600 à 40 000 gallons
- 2 272 à 151 417 litres
- 23 à 1 525 barils

Pour accommoder ses clients, ZCL | Xerxes a développé
plusieurs partenariats stratégiques qui permettent
d’intégrer des composants techniques et fournir des
ensembles clés en main complets. Quelques exemples
courants des composants que nous fournissons
avec nos réservoirs :
• Panneaux d’instrumentation et de contrôle
• Indicateurs de haut / bas niveau
• Surveillance interstitielle
• Pompes
• Chauffage
• Écrans

• Sélection de résine pour
des températures allant
jusqu’à 205 °C

Puisards, réservoirs de vidange, de décantation,
fûts FKO et de collecte pour des applications aux têtes
de puits, pipelines et terminaux
• Stations de pompage de pétrole brut

• Séparateurs huile-eau

• Stations de compression de LGN

• Réservoirs de raffinerie

• Stations de chargement et de déchargement
de terminaux, maritimes et ferroviaires

• Séparation des gaz
de torchère à la tête
de puit

• Raclage de pipelines – départ et arrivée

+ EN LIGNE

Visitez zcl.com/fr/solutionsde-stockage pour en savoir
plus sur nos réservoirs de
pétrole et de gaz.

Partout en Amérique du Nord
Les clients peuvent se fier sur une fabrication et une livraison
en temps opportun de leurs réservoirs et accessoires.
Avec nos six usines de fabrication en Amérique du Nord, peu importe où les clients ont besoin de se faire livrer des
réservoirs en fibre de verre et des accessoires, une usine de ZCL | Xerxes se trouve à proximité. Aucun autre producteur
de réservoirs n’offre ce genre de capacité de fabrication en Amérique du Nord. Toutes nos installations fabriquent
des réservoirs de composites homologuées UL ou ULC.
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Contactez nous
Nous pouvons concevoir un réservoir à double paroi,
un réservoir à compartiments, un réservoir à triple
paroi, un réservoir de fluide d’échappement diésel ou
un séparateur huile-eau pour votre prochain projet.
Sur le Web :
zcl.com
Soutien technique :
1.800.661.8265
États-Unis : 952.887.1890
eng.support@zcl.com
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ZCL Composites Inc.
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