NEWSLETTER
Le Nettoyage d’échangeur thermique jusqu‘à 3000 bar
Après plusieurs années de développement, nous misons depuis
2012 sur la technologie innovante en matière de nettoyage des
échangeurs thermiques et refroidisseurs à gaz en circuit fermé surdimensionnés. L’insertion d’un aléseur à équipement spécial de
dernière génération chez notre client Unipetrol permet d’éliminer
des résidus en micromètres dans les instruments jusqu‘à 3 mètres
de diamètre, jusqu‘à 17 mètres de longueur et jusqu‘à 3000 tubes
(par exemple des résidus polymères dans les refroidisseurs à gaz
en circuit fermé).
Notre technologie semi-automatique élaborée par notre personnel
hautement qualifié est conforme aux normes de qualité et de sécurité actuelles.

Performance maximale dans le domaine High End :
Afin de répondre aux exigences spécifiques de nos clients, nous
pouvons adapter l’offre en fonction des caractéristiques suivantes:
•
•

Vitesse (constante et adaptée), fréquence de rotation, quantité
d’eau, pression et longueur de la lance
Des buses rotatives spéciales (en fonction du degré de pollution, des matériaux, de la longueur, du diamètre et du nombre
de tubes)

Les avantages de nos méthodes alternatives de nettoyage:
•
•
•
•
•
•
•
En amont

Après

•
•

Des résultats de nettoyage optimaux
Pression jusqu‘à 3000 bar
Performance de nettoyage constante sur toute la longueur du tube
Des résultats ménageant le matériau ayant comme impact la préservation du matériel à une pression de 3000 bar (utilisant une
technologie spéciale de buses)
Une vitesse de rotation rapide
Le nettoyage chimique ou via sablage n’est pas nécessaire
Service de montage et de démontage de notre équipement très
facile et rapide
La flexibilité d’installation adaptable partout dans le monde
Augmentation du rendement des échangeurs thermiques et des
refroidisseurs à gaz en circuit fermé

Nous nous efforcerons de vous apporter des solutions adaptées à vos besoins!
Veuillez contacter notre Département International de Projets par email: division@rohrer-grp.com
ou par téléphone: +43 1 706 26 42
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