Rousselet Robatel
Déclaration de Mérite et Qualité

Fondée en 1830, Rousselet-Robatel, basée à Annonay, France, est une entreprise indépendante
entièrement intégrée concevant et fabriquant des centrifugeuses pour séparation liquide/ solide et
séparation ou extraction liquide/ liquide.
Les gammes de centrifugeuses Rousselet Robatel ont de très nombreuses applications dans diverses
industries : Chimie, Pharmacie, Biotechnologies, Textile, Mécanique-Métallurgie, Agro-Alimentaire et
Environnement.
Près de 100 personnes sont employées par Rousselet Robatel entre le siège qui dispose de près de
6.000 m² d’ateliers et les bureaux et Filiales en France et à l’étranger dont la plus importante,
ROBATEL Inc, aux USA, réalise les armoires de puissance et contrôle des centrifugeuses, ainsi que la
programmation des automates à partir d’équipements et selon les standards Nord Américains et
assure une assistance technique de proximité.
Process :
Une compréhension complète du process, intégrant les équipements amont et aval de la
centrifugeuse ainsi que les buts de la séparation, est requise avant toute proposition d’ingénierie.
Il s’agit de la première étape d’évaluation de tout séparateur centrifuge tant à l’échelle du
laboratoire qu’aux niveaux pilote et production industrielle.
C’est ainsi que Rousselet Robatel propose son expertise dans le développement et l’analyse de
données dans le but d’obtenir des résultats tangibles et avantages mesurables.
Directives et normes de qualité :
Fabricant de renommée mondiale de centrifugeuses, Rousselet Robatel, grâce à son personnel
hautement qualifié, recherche, de façon permanente, à perfectionner et optimiser son offre pour
toutes les étapes du projet.
Centrifugeuses : Toutes les centrifugeuses Rousselet Robatel sont fabriquées en conformité avec les
nombreuses normes internationalement reconnues.
Notre engagement dans l’excellence en termes de qualité et de sécurité est évident et se retrouve
dans la conception, la fabrication et la performance de nos équipements. Chaque centrifugeuse est
dotée d’un marquage CE et d’un certificat de conformité suivant les directives et normes de qualités
ci-dessous :
CE 2006/42
EN 12100
EN 12547
ISO 1940
EN 60.204
CE 2004/108
CE 2006/95

Directive Européenne « Machines »
Norme Européenne
Essoreuse prescription commune de sécurité
Equilibrage des rotors
Norme Européenne… Sécurité des machines, Equipement Electrique des Machines
Directive Européenne CEM
Directive Eropéenne basse tension

Documentation Notice:
Les plans de la centrifugeuse ainsi que la documentation technique finale sont établis par Rousselet
Robatel dans une langue compréhensible par tout client.
Les caractéristiques et informations relatives à sa centrifugeuse qui sont transmises au client
intègrent : les plans d’encombrement et de raccordement tels que construit, les nomenclatures et
schémas d’instructions de câblage, le PID, les nomenclatures et schémas pneumatique, hydraulique…

La notice d’utilisation et d’entretien intègre les instructions d’installation, de mise en service, de
fonctionnement et de maintenance. Les documentations relatives aux équipements de fournisseurs
extérieurs, une liste détaillée de pièces détachées, le rapport d’essais, les certificats (matériaux et
équipements électriques antidéflagrants…) et les documents qualités (polissage, test NEP,
étanchéité…) font partie de la notice.

ESSAIS FINAUX / FAT :
Réalisés systématiquement en usine avant expédition, ils constituent en de très nombreux tests
garantissant que l’équipement fourni est conforme.
Le protocole FAT intègre les tests de vitesse de rotation, d’étanchéité, de niveau sonore, les essais
NEP (Nettoyage en Place), la vérification des verrouillages, alarmes et sécurités.

SERVICE : CONSEIL ET SERVICE APRES VENTE
Chaque centrifugeuse livrée est suivie tout au long de son temps de vie par notre Service Clients. Les
interventions, les améliorations, les mises aux normes, les réparations éventuelles sont mémorisées
dans le dossier machine et nos ingénieurs de service après-vente interviennent soit par
télémaintenance, soit en se déplaçant, tant sur le plan mécanique que sur le plan automatisme et
commande.
ENGAGEMENT
Rousselet Robatel s’efforce d’établir avec ses clients et partenaires des relations sur du long terme et
mutuellement et ce depuis 1830.
Afin de vous satisfaire, nous nous engageons à vos cotés, pour vous aider à tirer le meilleur partie de
nos centrifugeuses et extracteurs.

