Solutions de tuyauteries composites

Connecter la Vie.
Délivrer le Futur.
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Histoire
Fondée en 1984 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, Future Pipe
Industries s’est forgé une réputation d’excellence en ingénierie et
s’est engagée à créer de la valeur pour ses clients. Aujourd’hui,
nos activités sont mondiales, avec des usines de fabrication et
des bureaux de vente au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en
Amérique du Nord et en Asie.
Future Pipe Industries est un leader dans la conception, la fabrication
et l’installation de solutions de tuyauterie composite sur mesure pour les
secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie et de l’industrie, de l’eau et des
infrastructures, de la marine et de l’offshore.
En complément de notre vaste gamme de produits, nous proposons des
solutions complètes comprenant des services de conception et d’ingénierie
de systèmes, de gestion de projets, de soutien technique, de supervision sur le
terrain et de formation.
En droite ligne avec notre objectif d’entreprise, “travailler ensemble pour fournir
de l’eau et de l’énergie au monde de la manière la plus efficace et la plus
durable”, nous aidons nos clients à créer de la valeur.
Nos équipements sont maintenus à la pointe du progrès. Des systèmes avancés de
fabrication, de test et de contrôle des processus pilotent 53 lignes de production
réparties sur 681 000 m2. Nous servons plus de 400 clients grands comptes et avons
installé plus de 190 000 kilomètres de tuyaux dans le monde entier.

Year 1971
Dubai, United Arab Emirates
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Notre vision

Fournir de l’eau et de
l’énergie au monde,
de la manière la plus
efficace et la plus
durable
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Élever les composites au rang de matériaux de
choix et positionner Future Pipe Industries comme le
numéro 1 sur les marchés où nous sommes actifs.

Notre mission

Nous réaliserons notre vision:
• En devenant le fournisseur privilégié de tous nos
principaux clients – nous comprenons leurs besoins
et sommes orientés business
• En étant à la pointe de l’innovation en matière de
technologie et de services dans le domaine des
tuyaux composites
• En investissant dans le développement des
compétences de nos ressources humaines
• En jouant notre rôle d’entreprise citoyenne
responsable
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NOTRE METIER
Future Pipe Industries offre la plus large gamme de produits et
systèmes de canalisations composites, chacun étant conçu et
fabriqué en utilisant les dernières technologies et procédés de
production.
En perfectionnant la conception et le processus de fabrication des résines
thermodurcissables et des renforts en fibre de verre, nous fournissons une
gamme de produits aux performances uniques, permettant une utilisation
pour de nombreuses applications et de multiples industries.
Les produits de Future Pipe Industries peuvent résister à des températures
élevées jusqu’à 121 °C, à des pressions intenses jusqu’à 240 bar en service,
et ont la capacité de transporter des fluides très corrosifs. Notre gamme de
diamètres s’étend de 25 mm (1”) à 4000 mm (160”).
Nos tuyaux composites offrent une solution de très longue durée de vie pour
tous les secteurs, pétrole et gaz, chimie, industrie, eau et infrastructures,
marine, et offshore, en comparaison à d’autres matériaux traditionnels.
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Produits
Nos produits sont utilisés pour un large éventail
d’applications, des raffineries de pétrole aux usines
pétrochimiques, en passant par les systèmes de
chauffage ou de refroidissement urbain, les réseaux de
transport et de distribution d’eau, les lignes d’injection et
de récupération du CO2, les tuyaux pour la marine et les
réseaux de lutte contre les incendies.

Produits

GRE

EPOXY
RENFORCÉ DE
FIBRE DE VERRE
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FLOWSTRONG ® YELLOWBOX®

FLOWSTRONG ® GREENBOX®

WELLSTRONG ® REDBOX®

WELLSTRONG ® BLUEBOX®

WAVISTRONG™

WAVISTRONG™ PÉTROLE ET GAZ

WAVISTRONG™ INDUSTRIEL

WAVISTRONG™ FR

WAVISTRONG™ H2O

WAVISTRONG™ FIBERMAR™

WAVISTRONG™ FIBERMAR™ FR

WAVISTRONG™ FIBERTUBES
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Produits

PRV GRV
et

Polyester et
Vinylester
renforcé de
fibres de verre
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FIBERSTRONG™

FIBERSTRONG™ INDUSTRIEL

FIBERSTRONG™ H2O

FIBERSTRONG™ FONCAGE

FIBERSTRONG™ RETUBAGE

FIBERSTRONG™ RESERVOIRS

FIBERSTRONG™ REGARDS ET
LINERS

FIBERBOND ®

FIBERBOND ® FR and
FIBERBOND ® JF
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Produits

TCP

Tuyau composite
thermoplastique

Le tuyau composite thermoplastique (TCP), convient à toute une
série d’applications dans les secteurs du pétrole, du gaz et de
l’eau.
Produit par Future Pipe Industries, il s’agit de la dernière technologie sur le
marché. Il combine un revêtement thermoplastique en polyéthylène haute
densité (PEHD), renforcé par une bande hélicoïdale contenant des fibres
continues (unidirectionnelles) dans une matrice PEHD, protégée par un
revêtement extérieur thermoplastique (ou “jacket”). Les trois couches sont
fusionnées ensemble pour assurer une liaison sans faille. Il en résulte un tuyau
très robuste, flexible, léger et résistant à la corrosion. Ce produit enroulable est
entièrement collé, résiste à la perméation et à la dégradation du liner, ce qui en
fait une solution efficace pour les applications pétrolières et gazières hautement
corrosives.
Flexstrong™ est fabriqué en longueurs continues allant jusqu’à 1000m (selon
le diamètre du tuyau). Le tuyau est flexible, il est enroulé sur des bobines qui
sont faciles à transporter. Les bobines permettent une installation sécurisante
et rapide, réduisant les coûts d’installation d’un tiers par rapport aux autres
matériaux de tuyauterie.
Le TCP est disponible dans une large gamme de diamètres, de températures et
de pressions afin de répondre aux besoins de chaque application pour créer de
la valeur pour les projets des utilisateurs finaux.
Couche extérieure

Polyéthylène haute densité - PEHD

Couche de renforcement

Renforcé par des fibres continues
Bande thermo-plastique (CF-RTP)

Revêtement intérieur

Polyéthylène haute densité - PEHD

La technologie de tube composite thermoplastique est actuellement utilisée
dans notre usine de Houston aux États-Unis. Nous avons agrandi notre usine
afin d’accueillir les importantes machines nécessaires à la production de cette
technologie de pointe.
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Durabilité et légèreté
Offre un rapport résistance/poids élevé, ce qui se traduit par des
coûts de transport, de manutention et d’installation inférieurs à
ceux de matériaux tels que l’acier ou le béton.

Rentabilité et efficacité
Offre une meilleure performance hydraulique que l’acier, la
fonte ductile et le béton, ce qui réduit considérablement les
coûts d’exploitation. Les tuyaux composites sont rentables.

Respectueux de l’environnement et durable

Avantages de
la technologie
des composites
renforcés de
fibres de verre

La production de tuyaux composites nécessite peu d’énergie.
Les tuyaux composites ont une surface intérieure lisse,
nécessitant moins d’énergie pour la circulation des fluides.

Un cycle de vie plus long
Une durabilité accrue prolonge le cycle de vie du système bien au-delà
de ce qu’offrent les autres matériaux de substitution. Les composites
peuvent durer largement plus de 50 ans, ce qui rend nos tuyaux très
économiques.

Polyvalente et accommodante
Il s’adapte à une variété d’options d’assemblages et de configurations
complexes grâce à sa polyvalence, sa capacité à résister à des pressions,
des températures et des charges élevées ainsi qu’à des paramètres de
résistance chimique intense.

Anti-corrosif et résistant
Les composites offrent une excellente résistance aux environnements
corrosifs, y compris les sols, l’eau salée, le H2S et les applications chimiques.
Les tuyaux composites durent plus longtemps.
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Secteurs d’activité
Nous nous concentrons sur quatre grands secteurs:
Pétrole et gaz, Chimie et industrie, Eau et infrastructures,
Marine et offshore.

Pétrole et gaz
La demande mondiale d’énergie continue d’augmenter et l’industrie
du pétrole et du gaz accroît l’exploration et la production, tant sur
terre qu’en mer.
Les caractéristiques de résistance à la corrosion des systèmes de tuyauterie
en fibre de verre les positionnent comme les matériaux de choix pour un
transport efficace dans un large éventail d’applications, à toutes les pressions,
températures et milieux.
Nous offrons une vaste gamme de produits et de solutions sur mesure qui
peuvent répondre à des exigences environnementales extrêmes, notamment
la capacité de résister à des pressions jusqu’à 240 bars (3500 psi) et à des
températures jusqu’à 121°C (250°F).

Applications:
•
•
•
•

Lignes de collecte
Injection d’eau
Tubing et casing, tubage et cuvelage
Lignes de transport, oleoducs

Gamme de produits:
•
•
•
•
•
•
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Flowstrong ® YellowBox ®
Flowstrong ® GreenBox ®
Wellstrong ® RedBox ®
Wellstrong ® BlueBox ®
Flexstrong™
Wavistrong™ Pétrole et gaz
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Chimie et industrie
La croissance économique alimente la demande de grands
développements industriels.
Les tuyaux composites de FPI sont utilisés dans de nombreuses installations
industrielles telles que les complexes pétrochimiques, les raffineries, les centrales
électriques et les usines de dessalement, la manutention des carburants et les
réservoirs de stockage.
Nos produits sont largement utilisés par le secteur industriel, pour une large
gamme d’applications telles que l’eau de circulation, les conduites de process,
les lignes chimiques, les systèmes de refroidissement, les conduites de services
publics, la protection incendie, l’exploitation minière (boues) et le dragage.

Applications:
•
•
•
•
•

Raffineries et tuyauteries d’usines
Pétrochimie
Dessalement
Logistique pétrolière
Réservoirs de stockage

Gamme de produits:
•
•
•
•
•
•
•
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Wavistrong™ Industrie
Wavistrong™ FR
Fiberstrong™ Industrie
Fiberstrong™ Réservoirs
Fiberbond ®
Fiberbond ® FR
Fiberbond ® JF
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Eau et infrastructures
Future Pipe Industries fournit une gamme de solutions de
tuyauterie pour l’industrie de l’eau.
L’urbanisation et l’expansion des infrastructures signifient que nous devons gérer
l’eau d’une manière innovante, efficace et durable. Les tuyaux composites
de FPI sont sûrs, efficaces, fiables et durables, ce qui les rend idéaux pour une
utilisation dans l’industrie de l’eau.
Nous travaillons avec les services publics de distribution d’eau, les municipalités,
les promoteurs d’infrastructures ainsi qu’avec les entrepreneurs en leur
fournissant des solutions durables.

Applications:
•
•
•
•
•

Transport de l’eau
Distribution de l’eau
Irrigation
Systèmes d’eaux pluviales, bassins tampons
Assainissement et drainage

Gamme de produits:
•
•
•
•
•
•
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Wavistrong™ H2O
Fiberstrong™ H2O
Fiberstrong™ Retubage
Fiberstrong™ Jacking
Fiberstrong™ Reservoirs
Fiberstrong™ Regards et Liners
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Marine & offshore
Les industries « Marine et offshore » fournissent des services essentiels dans les domaines du transport et de l’énergie.
Présentant d’excellentes propriétés de résistance à la corrosion, les produits
FPI sont une solution idéale pour les navires, réduisant ainsi le coût global
de propriété et d’exploitation grâce à des coûts d’installation réduits, à leur
légèreté et à leur facilité de manipulation.
Nos tuyaux sont conformes aux règles des sociétés de classification et aux
règlements de l’OMI, ils sont écologiques et ne présentent aucun risque pour
l’environnement.
Les produits FPI sont largement utilisés par le secteur maritime et offshore pour
toute une série d’applications telles que la tuyauterie de surface, la protection
incendie, l’eau de mer, les ballasts, les épurateurs, les fonds de cale, les
sprinklers, les conduites d’eau et l’injection de produits chimiques.

Applications:
•
•
•
•
•

Ballast, épurateur et cale
Lignes d’eau d’incendie et d’arrosage
Tuyauterie d’eau de mer
Injection de produits chimiques en mer
Tuyauterie de surface

Product Range:
•
•
•
•
•
•
•
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Wavistrong™ Fibermar™
Wavistrong™ Fibermar™ FR
Wavistrong™ Industrie
Wavistrong™ FR
Fiberbond ®
Fiberbond ® FR
Fiberbond ® JF
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Technologie
Future Pipe Industries propose des technologies
de pointe en matière de tuyauterie composite,
déployées avec succès depuis plus de 35 ans.

TECHNOLOGIE
Future Pipe Industries propose des technologies de pointe
en matière de tuyauteries composites, déployées avec
succès depuis plus de 35 ans. Notre division technologique
spécialisée dirige toutes les activités d’innovation, de test, de
recherche et de développement et évolue constamment en
fonction des commentaires des clients et des exigences du
marché.
Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreuses
organisations internationales de normalisation telles que l’Organisation
internationale de normalisation (ISO), les normes européennes (EN), le
British Standard Institute (BSI), le Deutsches Institut für Normung (DIN),
l’American Society for Testing and Material (ASTM), l’American Society
of Mechanical Engineers (ASME), l’American Water Works Association
(AWWA) et l’American Petroleum Institute (API) afin d’améliorer en
permanence les performances de nos tuyaux composites et de garantir
une conformité totale avec les meilleures pratiques et normes de
l’industrie. Nous concevons et fabriquons des systèmes de tuyauteries
composites, en sélectionnant le meilleur produit pour vos besoins, en
fabriquant des tuyaux, des raccords et des préfabrications de tronçons
isométriques.
Tous les produits de Future Pipe Industries sont fabriqués conformément
aux normes internationales en utilisant la technologie la plus récente
qui fait appel au polyester renforcé de verre (GRP), aux résines vinylester
renforcées de verre (GRV), et à l’époxy renforcé de verre (GRE) selon les
besoins de votre projet. Notre gamme de tuyaux composites s’étend de
25 mm (1”) à 4 000 mm (160”) de diamètre, avec une plage de pression
allant jusqu’à 240 bar (3 500 psi)
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Procédé par enroulement
filamentaire hélicoïdal

Procédé par enroulement
filamentaire continu

Procédé par enroulement
bobinable

Les tubes sont produits selon le procédé
d’enroulement filamentaire hélicoïdal (réciproque)
par lequel un renfort de fibres de verre imprégné
de résine est appliqué sur un mandrin en acier de
précision selon un modèle prescrit. L’application
répétée de fibres imprégnées permet d’obtenir une
construction de paroi structurelle multicouche de
l’épaisseur requise.

Les tubes sont produits sur une machine à enrouler
les filaments en continu. Cette machine est
constituée d’un mandrin composé d’une bande
d’acier continue enroulée en hélice, supportée
par des barres formant une forme cylindrique.
Lorsque le mandrin formé est en rotation, il se crée
progressivement une paroi structurelle multicouche
de l’épaisseur requise.

Notre technologie TCP (Thermoplastic Composite
Pipe) produit des tuyaux entièrement « collés,
fusionnés », fabriqués en longueurs continues allant
jusqu’à 1000m (selon le diamètre du tuyau). Il s’agit
de la technologie la plus récente sur le marché,
qui combine trois couches thermoplastiques : un
chemisage (liner) thermoplastique (PEHD), renforcé
par un ruban enroulé hélicoïdalement contenant
des fibres continues (unidirectionnelles) dans une
matrice PEHD, et protégée par un revêtement
extérieur thermoplastique (ou “jacket”). Les trois
couches sont fusionnées ensemble pour assurer une
liaison sans faille. Le tuyau, flexible, est enroulé sur
des bobines.

32

Solutions
Nous proposons des solutions techniques innovantes et
intégrées. Nous concevons, fabriquons, testons et fournissons
des systèmes et des solutions de tuyauteries composites
pour différents secteurs, applications et projets.

FABRICATION

INGÉNIERIE

Nous concevons et fabriquons des systèmes de tuyauterie
en composite, en sélectionnant le meilleur produit pour vos
besoins, en fabriquant des tuyaux, des raccords et des tronçons
isométriques préfabriqués.

Future Pipe Industries propose une conception et une ingénierie
optimisées des systèmes de tuyauterie, y compris l’analyse des
contraintes et des pressions transitoires ainsi que des systèmes de
supportage et une ingénierie détaillée.

Tous les produits de Future Pipe Industries sont fabriqués conformément aux
normes internationales en utilisant la technologie la plus récente qui fait
appel au polyester renforcé de verre (PRV, au vinylester renforcé de verre
(GRV) et à l’époxy renforcé de verre (GRE) selon les besoins de votre projet.
Notre gamme de tuyaux composites s’étend de 25 mm (1”) à 4 000 mm (160”)
de diamètre, avec une plage de pression jusqu’à 3 500 psi.

Nous intégrons nos produits et une large gamme de services pour offrir une
solution de bout en bout pour chaque projet. FPI vous offre une grande
expérience dans tous les aspects de la conception de nos systèmes de
tuyaux composites. L’intégration précoce de notre équipe d’ingénierie
pendant la phase de conception garantit une efficacité maximale.

Centre d’essais
Les installations d’essais de Future Pipe Industries, situées à Dubaï et aux
Pays-Bas, rassemblent plus de 50 scientifiques, ingénieurs et techniciens
travaillant sur la conception des produits, des machines, des processus et
des améliorations.
Plus de 500 tests sont effectués chaque année pour les essais à long terme
des produits notamment la base de conception hydrostatique (HDB), la
flexion annulaire, la corrosion sous contrainte ,le fluage, la résistance à la
traction ultime de la paroi, les tests de survie, de résistance à l’abrasion
et aux impacts. Ces tests sont effectués à l’aide de méthodes dédiées et
d’équipements automatisés avec enregistrement continu des données pour
garantir leur exactitude en conformité avec les normes internationales, l’ISO,
les ASTM, BS, API et bien d’autres. Nos équipements d’essai à long terme
permettent de gérer 80 points de pression en tests simultanés d’éprouvettes,
jusqu’à 700 bars et 150°C.

Nous utilisons les derniers logiciels de conception de systèmes pour analyser
les conditions de conception et de fonctionnement de nos conduites. Cela
va des analyses de contraintes à des défis complexes d’écoulement de
fluides à grande échelle.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception de systèmes et services de plans et dessins
Analyse de la conception.
Préparation des plans isométriques.
Analyse de contraintes et analyses de flexibilité.
Analyse des coups de bélier et de l’écoulement des fluides.
Analyse sismique.
Calculs hydrauliques.
Conception de supports, d’ancrages, de guides et de butées.
Analyse dynamique et statique et contrôle de la prédiction des vibrations.
Analyse par méthode des éléments finis pour les éléments sous pression,
les buses et les composants de tuyauterie.

Par ailleurs, FPI participe à des projets de R&D dans le domaine des
composites avec des universités, des organisations et des centres de
recherche renommés.
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GESTION DE PROJET

SERVICES DE SUPPORT CHANTIER

Future Pipe Industries participe et aide à l’exécution de votre
projet du début à la fin en s’assurant que votre projet est géré
efficacement.

Afin de garantir une exécution parfaite de votre installation,
nous travaillons avec vous pour superviser chaque aspect des
activités sur le site de votre projet.

Nos solutions de gestion de projet comprennent:
• Élaboration d’un plan global d’exécution du projet et d’un flux de travail.
• Suivi de l’avancement et des étapes du projet en utilisant les meilleures
pratiques de l’industrie et des progiciels.
• Gestion et contrôle les changements et les variations.
• Participation aux réunions de chantiers.
• Gestion des demandes d’installation et l’assistance technique sur le
chantier.
• Préparation de la conception des produits et des solutions de composants.
• Élaboration des spécifications et sélection de produits.
• Validation des calculs de conception du projet.
• Préparation de programmes de qualification des produits selon les normes
internationales.
• Contrôle de la documentation technique et des soumissions au client final.
• Livraison des services de conception assistée par ordinateur, y compris des
dessins isométriques et de construction.
• Gestion des demandes d’assistance sur site.

Nous offrons une gamme complète de services professionnels d’assistance sur
le terrain, y compris la formation et la certification de votre équipe.
Future Pipe Industries offre une gamme complète de services professionnels
d’assistance sur le terrain conçus pour assurer une exécution conforme à nos
recommandations et à nos méthodes. Nous offrons les services suivants:
• Méthodologie d’exécution des projets.
• Préparation des modes opératoires.
• Services QAQC.
• HSE et procédures de sécurité.
• Assistance dans les activités d’installation, de connexions, de pose de
tuyaux, d’essais et de mise en service.
• La formation, la certification et la supervision.
• Traitement des problèmes et réparation.
L’équipe des services de terrain de FPI peut fournir une supervision et une
assistance technique:
• Elle veille à la bonne exécution de la pose des tuyaux et des raccords sur
le chantier.
• Elle garantit la qualité, le fonctionnement et la conformité aux modes
opératoires.
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DOCUMENTATION ET FORMATIONS

EXCELLENCE DE LA QUALITE
Nous sommes fiers de notre engagement en faveur de la qualité et de l’excellence,
comme le montre notre liste d’accréditations. Certaines sont mondiales et d’autres plus
spécifiques aux exigences individuelles par pays, usine ou produit.

10184051
10077175

IND18.53410/QHSE

PC001837
ISO 10639:2004
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PC001838
ISO 10467:2004

AS 3571:01

AS 3571:02
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Bureaux de vente

Usines de fabrication

Agents

Agents maritimes

Bureaux de liaison

Égypte

Égypte

Alaska

Alaska

Algérie

France

Indonésie

Albanie

Allemagne

Royaume d’Arabie
Saoudite

Autriche

Pays Baltes (Estonie, Lettonie,
Lituanie)

Liban

Chine

Inde
Indonésie
Italie
Corée

Maroc

Danemark

Oman

Finlande

Royaume d’Arabie
Saoudite

Qatar

Koweït

Emirats Arabes Unis

Liban

Etats-Unis

Les Pays-Bas

Malaisie

Grèce
Islande
Kazakhstan
Kosovo
Koweït

Maroc

Lettonie

Oman

Macédoine

Pakistan

Monténégro

Qatar

Norvège

Singapour

Roumanie

Espagne

Finlande
Bermudes
Iles Bahamas
Bulgarie
Croatie
Chypre
Danemark
Grèce
Italie
Norvège
Russie
Espagne
Suède
Turquie

Russie

Les Pays-Bas

Serbie

Turquie

Suède

Emirats Arabies Unis

Suisse

Royaume-Uni

Turquie

Etats-Unis

/futurepipeindustries

Bosnie-Herzégovine

Scan here for our
worldwide
list of contacts

Ouzbékistan

/futurepipeindustries

/futurepipeindustries

/futurepipe

www.futurepipe.com

