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Présentation de la société 

« OASIS CONTROLE » 

 
 

 

 

 

 



 
   

 

NOM DE LA SOCIETE : « OASIS CONTROLE » 
Forme juridique :  Société Anonyme (SA)  
 Matricule Fiscale : 1092468/A/A/M/000 

P.D.G de la société  : Mohamed Ben Ammar 
Telephone :0021675335860--0021675294166 
Fax : 0021675335860—0021675291273 
Addresse  : Avenue de l’environnement 
                   EL HAMMA 6020 Gabes 
Adresse e mail:  benammar.oasis.controle@tunet.tn  

 شركة واحة المراقبة  اسم الشركة
 شركة خفية االسم     الصيغة القانونية للشركة

 A/A/M/000/1092468       المعرف الجبائي
 محمد بن عمار               رئيس الشركة

 0021675294166—0021675335860  الهاتف
  0021675291273—0021675335680  -الفاكس
 الحامة  شارع البيئة     العنوان

 قابس الجمهورية التونسية 6020             

La société « OASIS CONTROLE » est une 
société crée dans le cadre de l’essaimage  avec 
le Groupe Chimique Tunisien 
Elle fait tout les contrôles CND et surtout  
−   Mesure d’épaisseur par scannage par 

courant de Foucault  des tôles de fond de 
réservoirs par la technique 
électromagnétique basse fréquence (LFET) 

− Mesure d’épaisseur par scannage par 
courant de Foucault  des tôles des robes 
des réservoirs aériens technique (LFET)  

− Contrôle des  épaisseurs de tôles de robes 
des réservoirs aériens par Ultrason 

− Utilisation d’un chariot motorisé et 
robotisé pour faire le scannage par courant 
de Foucault et mesure d’épaisseur par 
Ultrason des tôles de robes de réservoirs   

− Inspection des tubes de Chaudières par 
courant de Foucault technique dite par 
champ lointain 

− Inspection des tubes d’échangeurs de 
chaleur par courant de Foucault 

− Contrôle de soudures par radiographie  
− Contrôle de soudures par Ultrason 
− Contrôle de soudures par magnétoscopie 
− Contrôle de soudures par ressuage 
− Protection  Cathodique des Pipes Lines 
 

االفرق مع  إطارأحدثت في  شركة واحة المراقبة شركة
 المجمع الكيميائي التونسي

 متخصصة في المراقبة  االئتالفية و خاصة منها و هي  
و مراقبة أنابيب المراجل البخارية تحت الضغط  −

أنابيب المحوالت الحرارية بتقنية ما يعرف  
 )Eddy current(ب

 مراقبة االنشاات  الحديدية بالحقل المغناطيسي −
 مراقبة اللحام بأشعة قاما −
 مراقبة اللحام و األلواح الحديدة بما فوق الصدى −

مع العلم ان للشركة تقنيين مؤهلين لكل المراقبات 
االئتالفية حسب مقررات اللجنة التونسية للمراقبة 

  االاتالفية 
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Performance des equipments  « OASIS CONTROLE » 

TESTEX Falcon 2000 LFET-Scanner 
(mesure d’épaisseur par scannage des tôles de 

fonds de réservoirs  à 100% par courant de 
Foucault) 

Le Système Falcon 2000 Mark II se base sur les 

principes des Techniques Electromagnétiques Basses 

Fréquences (LFET). 

Avantages et Dispositifs 

• Pas de couplant ou d’aimants requis 

• Préparation des surfaces minimale 

• Contrôles à travers les revêtements 

• Pénétration maximale jusqu’à 32mm 

• Vitesse de balayage: 4.5 - 6m par minute 

• Contrôle des matériaux ferreux tels que l’acier au 

carbone et la fonte 

• Possibilité de contrôler des matériaux non ferreux 

tels que Inox et Aluminium (dispositifs spéciaux) 

• Système électronique modulaire/basé sur PC 

utilisant un traitement numérique du signal 

• Affichage en temps réel des données avec 

traitement avancé du signal 

• Un montage sur roulettes permet de faciliter les 

manoeuvres et l’ajustement en hauteur du système 

• Couverture complète de la zone balayée sans ―zone 

d’ombre‖ (―dead spaces‖) 

• Graphiques couleurs 3D haute résolution 

• Utilise un voltage maximum de ± 12V DC à 

l’intérieur du réservoir, spécifications particulières 

pour la sécurité à voir en réunion préalable 

 

 

 
The Falcon Mark II LFET Above Ground Storage Tank Floor 
Scanning System uses the Low Frequency 
Electromagnetic Technique (LFET) to quickly and 
accurately inspect ferrous, above-ground storage tank 
floors 
The Falcon 2000 system uses scanners that have 16 or 64 
pickup sensors equally spaced to scan flat surfaces 
covering four inch (102mm) or thirteen inch (330mm) 
swaths per pass. 
Our Low Frequency Electromagnetic Technique products 

does not use permanent magnets, so are lightweight 
 (under 30 lbs) and are is easy to handle and transport. 
LFET-based tests require minimal floor preparation; it 

tests through coatings and determines top surface flaws 
from bottom surface flaws. Moreover, the Falcon LFET 

scanners will continue to show flaw responses even after 
the unit has stopped moving. 

 

 

 
Vu des de gradations d’épaisseur de tôles en 3D   

 

 

 

 



 
   

 

 
thickness measurement of sheet metal from the bottom of tank crude "Skhira - Tunisia" 

 
thickness measurement of sheet metal from the bottom of tank crude "Skhira - Tunisia" 

 

















   
 

            Exemples de présentation 3D de zones défectueuses (contrôle sur fond de réservoir à STIR) 

 
 

 
 

 
 

 
 

A la charge du client  : nettoyage du fond de réservoir, éclairage à l’intérieur du reservoir, 
                                        brossage des soudures à contrôler par ressuage et courant électrique 220 V    
 
 

 
 
 
 
 

 
B – contrôle du fond du réservoir  

•  Mesure d’épaisseur  des tôles du fond du bac par scannage par courant de Foucault  
Technique dite  LFET ( inspection par onde électromagnétique basse fréquence ) 
 Il s’agit de déterminer la dégradation  d’épaisseur des tôles du fond en procédant au 
scannage de 100 % des tôles à l’aide d’un scanner à courant de Foucault par bande de 330 
mm de scannage ; les résultats sont donnés en pourcentage de perte d’épaisseur avec 
possibilité d’illustration de dégradation des épaisseur en trois dimensions 
Cette méthode est adoptée par l’API 575 pour inspection des de la dégradation des tôles des 
fonds de réservoirs 
 Une cartographie détaillée du fond illustrant les zones de dégradation de matière  avec 
dimension, localisation et pourcentage de perte d’épaisseur par tôle  
  
 
Des exemples de cartographie de fond de réservoir et présentation 3D des zones 
défectueuses par scannage par LFET    
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Performance des equipments  « OASIS CONTROLE » 

TESTEX Viper Crawler System 
Chariot motorisé et robotisé pour  

Mesure d’épaisseur  de robe de réservoirs aériens 
Le système Viper est un chariot  avancé, léger, et 
sur chenilles magnétiques modulaires qui porte 
transducteurs à ultrasons et scanners  à Technique  
électromagnétique basse fréquence (LFET) pour 
inspecter les surfaces horizontales et verticales des 
robes de réservoirs aériens. 
Le système Viper sur chenilles a de fortes roues 
magnétiques permanente qui maintiennent le 
système à la surface même à travers plusieurs 
couches de peinture, et une longue durée, à couple 
élevé mécanisme d'engrenage planétaire. 
Il est commandé et contrôlé par un commande  de 
poche et fonctionne à des vitesses variables. Pour 
les inspections d'épaisseur à ultrasons, une pompe 
à eau est utilisée pour fournir de l'eau et assurer 
un bon couplage acier/palpeur 
 

 
The Viper Crawler System is an advanced, lightweight, and 
modular crawler that carries ultrasonic transducers or Low 
Frequency Electromagnetic Technique (LFET) scanners to 
inspect horizontal and vertical magnetic surfaces.  
The Viper Crawler System has strong permanent magnetic 
wheels that hold system to the surface even through several 
layers of paint, and a long-lasting, high-torque planetary gear 
mechanism. 
It is controlled with a handheld joystick and operates at 
variable speeds. For Ultrasonic Thickness Inspections, a water 
pump is used to deliver water underneath the transducer to 
act as a medium. 
The Viper Crawler System is available in several designs for 
the inspection of tanks, stacks, and pipes, and is compatible 
with any flaw detector. 

 

    
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
thickness measurement of sheet metal tank shell to "Gabes - Tunisia" 

 
thickness measurement of sheet metal tank shell to "Gabes - Tunisia" 

 



 

  

 

 
thickness measurement of sheet metal tank shell to "Gabes - Tunisia" 

 
thickness measurement of sheet metal tank shell to "Gabes - Tunisia" 
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Performance des equipments  « OASIS CONTROLE » 

TESTEX Eagle 2000 RFET System 
Système de CND pour tubes multi fréquences  

Inspection de Tubes de Chaudières 

Les inspections dans les chaudières concernent les 

chaudières de type collecteurs à collecteurs ainsi que les 

celles à tubes droits. Ces contrôles sont effectués sur la 

longueur totale des tubes depuis leur diamètre interne 

donnant une évaluation quantitative pour chacun des 

tubes. Les Applications possibles incluent les chaudières 

de production d’énergie, de récupération, ignitubulaires, 

et tout composant en relation avec les chaudières tels 

que réchauffeurs d’air tubulaires, etc. 

Avec le traitement du signal, des défauts tels que des 

zones d’amincissement de parois, de piqûres, fissures, 

érosion/corrosion, amincissements dues aux souffleries 

de gaz, fumées, etc. sont mis en évidence et évalués. 
 

Dispositifs 

• Sondes à une seule fréquence pouvant opérer en 

modes absolu ou différentiel 

• Sondes multifréquences pour permettre la détection 

de défauts plus petits avec une grande précision 

• Le système peut contrôler les tubes de chaudières 

depuis soit le collecteur de boue, soit celui de vapeur. 

L’utilisation de sondes flexibles permet le contrôle 

des coudes. 

• Des sondes flexibles spéciales sont disponibles pour 

contrôler les faisceaux de tubes cintrés/coudés 

• Un espace sensible entre la surface de la sonde et 

la paroi interne des tubes n’est pas gênant avec la 

technologie RFET (contrairement aux Courants de 

Foucault). 

 

 
 
The Eagle 2000 Multichannel RFET System is based on the 

principles of Remote Field Electromagnetic Technique (RFET). It is 

designed to quickly and accurately inspect ferrous tubing found in 

heat exchangers and drum-to-drum boiler generating banks. 

Inspections using RFET are conducted from the tube ID (inner 

diameter). 

Other applications include air cooler fins and fans, tubular air 

heaters, and certain types of short-run plant piping. 

The Eagle 2000 uses RFET probes that have eight (8) sensors 

equally spaced around the probe’s circumference (smaller diameters 

may have four or six sensors). 

Eight sensors allow real time, 3-D, color graphic display showing the 

tube circumference as if the tube were split open and laid flat. 

Because these discreet pick-up sensors are very small–only a few 

millimeters in diameter–they have higher  

resolution and greater detection capabilities for small flaws such as 

pitting. 

The Eagle 2000 detects and quantifies flaws such as baffle cutting 

and fret wear, erosion and corrosion, pitting, soot blower thinning, 

flue gas erosion, and steam impingement. 

Cracking is also detectable with suitable adjustments to the pick-up 

coil configuration and proper calibration. 

 
 
 
 
 
 

 
Cartographies des tubes inspectés 

  

  

 

http://testex-ndt.com/news/videos/#vid6
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Performance des equipments  « OASIS CONTROLE » 

TX-4400 ECT Inspection System 
(Inspection tubes d’échangeurs de chaleurs Inox) 
 

Le Système d'inspection Testex TX-4400 ECT est 
basée sur la technique des courants de Foucault 
pour inspecter rapidement et avec précision des 
tube s en métaux non ferreux de l’intérieur  des 
tubes. Il détecte et tailles ID / OD piqûres, 
déflecteur de coupe, l'érosion, impact de la 
vapeur, pertes sur les parois générale, et d'autres 
défauts. Les applications incluent: 

 Condenseurs 

 Chauffe-eau d'alimentation 

 Refroidisseurs 

 Evaporateurs 

 Refroidisseurs 
La boîte électronique TX-4400 est couplé avec un 
ordinateur portable pour faire fonctionner le 
système grâce à des logiciels MS Windows. Toutes 
les données sont archivées pour l'analyse et le 
traitement ainsi que de comparaison pour les 
futures inspections. 
Le système offre une cartographie claire et facile à 
exploiter  sur l’ensemble des tubes en faisant 
transposer les résultats sur configuration de la 
plaque tubulaire 
The TesTex TX-4400 ECT Inspection System is based on 
the Eddy Current Technique to quickly and accurately inspect 
non-ferrous metal tubing from the tube ID. It detects and 
sizes ID/OD pitting, baffle cutting, erosion, steam 
impingement, general wall losses, and other 
defects. Applications include: 

 Condensers 

 Feed Water Heaters 

 Coolers 

 Evaporators 

 Chillers 
The TX-440 offers eight standard channels with a multiple of 
mixing channels for better flaw sizing and detection and 
a 1KHz to 1.2MHz frequency range, and automated and 
Manual analysis done on-site. 
It is fully digital and offers real-time mixing and a wide 
variety of special data filters and is compatible with bobbin, 
surface, and magnetic saturation probes. 
TheTX-4400 can also be used for ferrous inspection to detect 
large flaws and small pitting and to distinguish 
between between ID and OD flaws. (Saturation can be 
adjusted to eliminate signal noise due to finned tubes, too.) 
The TX-4400 electronics box is coupled with a  laptop 
computer to operate the system through MS Windows-based 
software. All data is archived for analysis and processing as 
well as for comparison for future inspections. 
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Performance des equipments  « OASIS CONTROLE » 

OLYMPUS MultiScan MS 5800 
pour le contrôle des tubes 

 

Inspection des tubes en Inox par courants de 
Foucault (ECT) 
 
L'inspection par courants de Foucault est une méthode 
sans contact utilisée pour l'inspection des tubes non 
ferromagnétiques. Cette technique convient à la détection 
et à la mesure des discontinuités du métal, telles que la 
corrosion, l'érosion, l'usure, la corrosion par piqûres, 
l'usure à la plaque-support, la perte de parois et les 
fissures dans les matériaux non ferreux. 
 

 Refroidisseurs d’acide   

 Réchauffeurs d'eau d'alimentation  

 Échangeurs thermiques  
 Climatiseurs  

 

Inspection des tubes par le technique dite par 
champ lointain (RFT)  
 

Le contrôle par champ lointain est utilisé pour l'inspection 
des tubes ferromagnétiques, tels que l'acier au carbone et 
l'acier inoxydable ferritique. Cette technologie offre une 
bonne sensibilité pour la détection et la mesure de 
défauts volumétriques causés par l'érosion, la corrosion, 
l'usure et l'usure à la plaque-support.  
Les sondes pour l'inspection par champ lointain 
d'Olympus et le MultiScan™ MS 5800 sont utilisés pour 
l'inspection des échangeurs thermiques, des réchauffeurs 
d'eau d'alimentation et des tubes de chaudières, et ce, 
partout à travers le monde.  

 Chaudières  

 Réchauffeurs d'eau d'alimentation  

 Échangeurs thermiques en acier au carbone  

Logiciel CARTO 
CARTO est un logiciel spécialement conçu pour gérer les 
inspections des échangeurs de chaleur et générer des 
rapports à cet effet. Ce logiciel de gestion des données 
sous Microsoft Windows organise les données 
d'inspection (ET, RFT, IRIS et MFL) dans des rapports en 
couleurs codées précis et concis. Lorsqu'il est combiné 
avec le logiciel d'analyse MultiView™, CARTO devient un 
système d'inspection des échangeurs de chaleur 
complètement intégré avec fonctionnalités de 
planification sophistiquées et de génération de rapports.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

  

 

 
inspection tubes cupronickel condenser "STIR" refinery in Bizerte Tunisia  

 
inspection tubes cupronickel condenser "STIR" refinery in Bizerte Tunisia 

 



 

  

 

 
inspection tubes cupronickel condenser "STIR" refinery in Bizerte Tunisia 

 
inspection tubes cupronickel condenser "STIR"refinery in Bizerte Tunisia 
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Performance des equipments  « OASIS CONTROLE » 

Contrôle de soudures par ultrason  
 
L’USM 33 est un appareil de recherche de 
défauts, léger et compact, particulièrement 
indiqué pour : 

 La localisation et l’évaluation des 
défauts dans les matériaux 

 La mesure d’épaisseur des tôles 

 La mémorisation et la documentation 
des résultats 

 Gamme de distance : jusqu’à 10 m dans 
l’acier 

 

 
 

 
   

Mesureur d’épaisseur de tôle 
 

 Effectue des mesures d’épaisseur            
à travers les couches de peinture 

 Effectue des mesures d’épaisseurs sur 
milieu à haute température 

 Détermine l’épaisseur résiduelle sur tôle 
corrodée   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Gammagraphie industrielle 

 

Parmi les techniques de contrôle non destructif, l’une 

d’elles utilise des sources radioactives. Il s’agit de la 

gammagraphie, qui permet d’apprécier des défauts 

d’homogénéité dans le métal et en particulier dans les 

cordons de soudure. Cette technique utilise notamment 

des sources d’iridium 192 

 avec le projecteur Ir 192 nous utilisons des détecteurs 

sonores de radiations , des balisages et divers accessoires 

pour la radioprotection et sécurité du lieu de travail   
 

 

 




