
La pLus Large gamme 
d’échangeurs 
tubuLaires du marché

Le muLtitubuLaire inox 
poLyvaLent

La conception tout inox de cet échangeur, 
allié à un faisceau de tubes corrugués, lui 
permet d’être performant sur un grand 
nombre d’applications industrielles.

Les dimensions et raccords sont modulables 
en fonction du besoin.

Le doubLe tube vers La 
récupération d’énergie

Les échangeurs double tubes sont adaptés 
aux échanges sur des fluides très fortement 
visqueux, ou transportant d’importantes parti-
cules. Cela en fait l’outil idéal pour travailler sur 
les boues et autres produits difficiles.

L’échangeur muLtitubuLaire 
pharmaceutique

Cet échangeur de conception aseptique 
permet de travailler sur des fluides sensibles 
sans risque de contamination.

Les tubes corrugués et la conception en 
faisceau multi-passes permettent d’optimiser 
la performance tout en gardant un appareil 
compact.

applications
•	 NEP	/		ECS

•	 Agroalimentaire

•	 Récupération	d’énergie...	

•	 Fluides	visqueux	ou	à	
particules...

applications 
•	 Environnement	:	
traitement	de	déchets,	
récupération	d’énergie...

•	 Alimentaire	:	purée	de	
fruits,	confitures...

applications 
•	 Pharmaceutique

•	 Cosmétique

•	 Dermocosmétique
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des soLutions de process 
performantes pour  
de nombreux domaines

Les échangeurs à surface 
racLée

Spécialement développés pour les applications 
difficiles, encrassantes ou délicates, les échan-
geurs à surface raclée Série R et U conservent 
intacte la surface d’échange thermique tout 
en préservant l’intégrité du produit.

Les préparateurs d’eau chaude 
industrieLs

Cet appareil compact clé en main a été conçu 
pour permettre une production d’eau chaude 
simple et modulable.

Totalement pensé et assemblé en ‘‘plug 
and play’’ dans nos ateliers, il comprend 
tous les éléments nécessaires à sa mise en 
fonctionnement immédiate.

pompe à piston haute pression

La série BP est conçue pour manipuler des 
produits alimentaires très délicats et visqueux, 
avec la capacité de pomper à haute pression 
sans endommager les particules alimentaires.

Le design hygiénique et la nettoyabilité par 
NEP font que cette pompe est parfaitement 
adaptée à des applications alimentaires où 
l’intégrité et la constitution du produit doivent 
être garanties.

applications
•	 Environnement

•	 Agroalimentaire

•	 Dermocosmétique

applications 
•	 Eau	chaude	industrielle	et	
sanitaire	(ECS)

•	 Lavage	dans	les	industries	
agroalimentaires	ou	
pharmaceutiques

•	 Remplacement	de	
mélangeurs	eau	vapeur

applications 
•	 Fluides	à	haute	viscosité

•	 Fluides	sensibles	au	
cisaillement

•	 Applications	alimentaires	
aseptiques

•	 Fluides	à	grosses	
particules

•	 Applications	industrielles
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