plastocor ®
Technologie de pointe
Protection, réparation, prolongation de la durée de vie et optimisation intégrale des
condenseurs et des circuits d’eau de refroidissement

Depuis 1956, votre partenaire de confiance dans le secteur

1956

Revêtement épais Cladding plastocor®

1980

Système Inlet plastocor®

1986

Premier titulaire de licence international
USA et Canada

DURÉE DE VIE OPTIMALE

PLANIFICATION RENTABLE

Systèmes technologiques plastocor®
Protéger, réparer, optimiser

Solutions intelligentes plastocor®
Innovation et efficacité

Système Cladding

Système Inlet

Protection des plaques à tubes – le
système Cladding plastocor® garantit
une protection à long terme contre la
corrosion, l’encrassage et l’érosion des
plaques à tubes et des entrées de tubes,
qu’ils soient neufs ou usés. plastocor®
Cladding offre une alternative économique pour réparer les plaques à tubes
corrodées et garantit une extension de
la durée de vie de 25 ans.

Protection des entrées et sorties des
tubes de condenseur – le système Inlet
plastocor® protège et répare les tubes
de condenseurs et échangeurs de
chaleur de l’érosion et de la corrosion,
tout en éliminant le risque d’érosion par
paliers. Une méthode spécifique qui
consiste en l’application de couches
multiples contribue à optimiser le budget
et la planification opérationnelle.

Systèmes technologiques plastocor® - protection
totale contre l’érosion et la corrosion

Solutions intelligentes plastocor® - optimisation
de la fiabilité, disponibilité et productivité

Répare et reconstruit le matériel des plaques à tubes
Renforce les jonctions tube/plaque
Garantit une durée de vie optimale
Offre une protection durable contre la corrosion

Garantit des opérations sans perte
Réduit les fuites, réduit les temps d’arrêt
Élimine l’érosion par palier
Bouche les petites perforations à l’entrée ou à la sortie des tubes

plastocor®

SYSTÈME CLADDING
> 4 800

plastocor®

SYSTÈME INLET
> 1.2 million

SYSTÈME TUBE LINING
> 1 million

L’innovation et la tradition combinées pour avancer vers de nouveaux horizons

1995

1er système Tube Lining plastocor®

2001 plastocor-international SA est créé

2003

Premier applicateur approuvé en Inde

ÉCOLOGIQUE

DURABLE

Applications durables plastocor®
Soucieux de l’environnement et de la sécurité des travailleurs

Solutions tout-en-un clés en main plastocor®
Pour des solutions simples et sur mesure

Système Tube Lining

Revêtements

Protection de toute la longueur des tubes
- le système original et breveté Tube
Lining plastocor® propose une manière
unique de récupérer les tubes inutilisables
et prévenir le coûteux retubage des
condenseurs. Conçu pour endurer des
conditions d’érosion, de corrosion et
d’encrassage extrêmes, il élimine également le besoin de nettoyage chimique
des tubes recouverts.

Protection maximale pour tout le circuit
d’eau de refroidissement - les Revêtements Haute Performance plastocor®
assurent la protection complète du
condenseur. Appliquée de manière
combinée, la technologie plastocor®
fournit le meilleur système de protection, réparation et prolongation de durée
de vie des condenseurs et des équipements du circuit d’eau de refroidissement.

Applications durables plastocor® - fournir des
solutions intelligentes, simples et durables

Solutions plastocor® - votre référence pour toutes
les solutions contre la corrosion et l’érosion

Réduit les rejets de métaux lourds
Réduit l’encrassement
Améliore la durabilité
Peut être appliqué dans des espaces confinés, san COV ni HAP

Applicable sur les équipements nouveaux et usés
Compatible avec tous type de support: métaux, béton, acier au carbone, etc
Appliqué dans toutes les industries, environnements et zones climatiques
Solutions sur mesure, disponibles partout dans le monde

plastocor®

SOCIÉTÉ
certifiée EDF-CAS 1

plastocor®

SYSTÈMES
référencés NUPIC

MATÉRIEL
ISO 9001: 2000

Recherche et Développement, pour un service continu de haute-qualité

2005

Premier licencié Est-européen en Ukraine

2011

plastocor® certifié CAS 1 par EDF

2014

2e version Tube Lining plastocor®

TRADITION. INNOVATION.
Protection suisse au service de la production d’énergie depuis 1956
Technologie plastocor® - protection ultime pour les équipements du circuit d’eau de refroidissement dès le premier jour

plastocor®
Technologie de pointe
Avec plus de 60 ans d’investissement dans la recherche
et le développement, plastocor® valorise l’innovation,
tout en gardant un fort ancrage dans les valeurs et
le savoir-faire traditionnels. Trouver des solutions innovantes, simples et effectives – comme l’utilisation de
polymères époxydes, 100 % solides, sans COV, non
inflammables et libres de solvants - est essentiel pour
résoudre les nombreux défis que présentent les condenseurs et les échangeurs de chaleur.

Excellence garantie!
L’approche plastocor® à la
carte permet de proposer des
services sur mesure – nos solutions tout-en-un clés en main
incluent une analyse initiale et le
diagnostic des problèmes identifiés, une inspection et une évaluation sur place, la préparation
de la surface, l’application des
solutions ainsi que des services
de maintenance et après-vente.

Les systèmes plastocor® assurent une protection globale, de long terme et libre de maintenance. Ils garantissent une extension de la durée de vie optimale de tous
les équipements du circuit d’eau de refroidissement.

Troisième génération de la famille Kreiselmaier, dévouée à une tradition d’excellence

60 ans d’innovation

50 pays à travers le monde

plastocor-international SA
Avenue de la Gare 3
CH-3960 Sierre, Suisse

2 000 installations

+41 27 456 49 55
info@plastocor-international.com
plastocor-international.com

Construit sur la tradition, en innovation permanente

2016

60 années d’expérience à travers le monde

2017 3

e

génération de la famille Kreiselmaier

Aujourd’hui

plastocor® se renforce !

