Ingénierie des plastiques
Equipement de process et systèmes de tuyauterie pour une fiabilité et une rentabilité optimales

NOUVELLE GÉNÉRATION

Objectif Progrès

PRÉSENTATION
STEULER-KCH est l'un des principaux
fournisseurs de revêtements et des
protections des surfaces contre la
corrosion.
• Avec notre équipe de professionnels
expérimentés, nous sommes reconnus
pour nos développements innovants,
notre technologie d'application éprouvée,
nos services de conseil, de planification et
d'ingénierie.
• Notre réseau international de filiales et de
sociétés affiliées, composé de plus de
750 monteurs et superviseurs, veille à ce

que l'installation soit effectuée dans les
délais impartis.
• Si nécessaire, ce réseau peut gérer
l'implémentation clé en main de votre
projet du début à la fin.
• Que votre projet implique la construction
d'une nouvelle usine ou la rénovation
professionnelle et l'optimisation d'une
usine existante, STEULER-KCH vous
garantit les matériaux les plus avancés
technologiquement et la mise en œuvre
efficace du projet, et ce depuis plus de
100 ans.
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MATÉRIAUX ET INGÉNIERIE
•

STEULER-KCH développe, fabrique et
installe des matériaux résistants à la
corrosion et des technologies innovantes de
revêtement pour une grande variété
d'exigences.

•

STEULER-KCH est un fournisseur de
services complet, offrant des systèmes
personnalisés englobant la recherche et le
développement, le conseil, la conception et la
production jusqu'à l'installation et l'entretien
d'une même source.

•

L'avantage pour nos clients est qu'ils ne
traitent qu'avec un seul fournisseur capable
de fournir une solution pour à peu près tous
les types d'environnement et d'exigences de
l'usine, ce qui offre une plus grande efficacité,
sécurité et fiabilité dans l'exécution des
projets.

•

Une combinaison parfaite jusque dans les
moindres détails: avec des matériaux, un
savoir-faire et un service pour une longue
durée de vie, une rétention de valeur et une
garantie
de
fonctionnalité
dans
les
installations de production et les installations
opérationnelles.

•

STEULER-KCH opère dans le monde entier
et toujours en accord avec notre devise
"Nous manipulons des milieux corrosifs".

Des solutions complètes pour les centrales électriques
et l'énergie l'industrie de l'approvisionnement.

Solutions complètes, y compris l'installation

Revêtement résistant à la corrosion et les attaques
chimiques
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INGÉNIERIE DES PLASTIQUES
Le portefeuille de produits de STEULER-KCH Plastics ingénierie comprend :
des systèmes de tuyauterie
des réservoirs
des cuves
et des équipements de process exposés à des contraintes chimiques, thermiques
et mécaniques élevées
Ces articles sont fabriqués soit à partir de :

Plastiques renforcés de fibres de verre avec ou sans doublure intérieure,

Soit à partir de matériaux de résine phénolique renforcée par des fibres pour assurer
une résistance chimique fiable et durable

Une interaction parfaite jusque dans les moindres détails:
Matériaux, savoir-faire et services
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INGÉNIERIE DES PLASTIQUES
STEULER-KCH construit des installations
et des composants à partir du plastique
technique depuis des décennies, en
utilisant ses compétences et son
expérience pratique pour aider ses clients
à répondre aux exigences qu'ils imposent
à leurs technologies de production et de
transformation. De la recherche et du
développement à l’ingénierie et à la
production interne de STEULER-KCH sur
les équipements de fabrication les plus
modernes pour compléter l’assemblage,
STEULER-KCH est un fournisseur unique
de solutions plastiques complètes.

NOUVELLE GÉNÉRATION

TUYAUTERIE EN PLASTIQUE SANS FIBRE
POUR L'ÉLECTROLYSE ALCALINE AU CHLORE

Intervalles d'entretien prolongés
Couche de protection chimique sans fibre de verre

Aucune contamination ou blocage avec des fibres de verre
Système matériel homogène

Nous fabriquons des tubes et accessoires de polyester avec fibre de verre renforcée
(PRFV) anticorrosif et antistatique, selon la norme DIN 16965/16966 type D et E.
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TUBES ET TUYAUTERIE

Notre nouvelle génération de tuyauteries,
a pour objectif de construire un système
Plastique Renforcé de Fibres de Verre
PRFV complet avec une barrière spéciale
de résistance aux produits chimiques en
vinylester sans fibres de verre.

NOUVELLE GÉNÉRATION

TUBES ET TUYAUTERIE EN FIBRE OPTIQUE
PRFV ANTICORROSIFS & ANTISTATIQUE

Nos produits Plastique Renforcé de Fibres de Verre PRFV s'adaptant aux
spécifications et aux exigences du client, nous élaborons:
Tuyaux anticorrosifs diam. de 25 à 1200mm
Tubes antistatique diam. de 25 à 1200mm
Accessoires : Coudes, Colliers, "T", Réducteurs, Brides
Les réservoirs jusqu’à 1200mm de diamètre

Notre département technique s'adapte à
la conception, aux spécifications et aux
exigences du client, offrant également
notre expérience pour choisir une
formulation ou un design adapté à
l'utilisation finale du produit. Toujours
rendre le produit aussi économique et
efficace que possible..

Nous offrons à nos clients notre vaste expérience dans la conception, la fabrication et
la distribution de produits en PRV, en leur offrant la possibilité de prendre directement
en charge la conception, l’assistance technique, l’assemblage et le logistique
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TUBES ET TUYAUTERIE
Gamme d'utilisation de nos produits:
Tuyaux et collecteurs pour les procédés d'électrolyse Alcaline au Chlore
Tuyauterie pour centrales hydroélectriques
Systèmes d'alimentation, de circulation et d'évacuation de l'eau dans les
centrales électriques

Collecteurs pour stations de dessalement
Emissaires sous-marins, entrées d'eau de mer et systèmes de refroidissement
Collecteurs pour stations de dessalement
Tuyaux et réseaux de distribution d'eau (potable et brute)
Collecteurs pour stations de dessalement
Conduites et réseaux d'irrigation
Tuyaux sanitaires et réseaux
Collecteurs et impulsives d'eaux usées
Collecteurs d'eau de pluie
Autres ..

NOUVELLE GÉNÉRATION
Dans les industries suivantes:
Produits chimiques
Énergie
Raffineries
Les engrais
Huile & Gaz
Distilleries
Autres …
6

TUBES PRFV ANTICORROSIFS
Nous fabriquons des tubes renforcés de fibres de verre renforcés (PRFV) avec
différents types de résine:
Résines polyester ( Bisphénolique, Isophtalique, Chlorure, Orthophtalique )
Résines Epoxy
Résines Phénoliques
Résines vinylester

NOTRE GALERIE

PRFV ANTICORROSIFS
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TUBES PRFV ANTISTATIQUES
Nous sommes spécialistes dans la fabrication de tubes antistatiques (Ω).
Le tube est fabriqué de manière à ne pas retenir de charges électrostatiques
importantes lors de sa mise à la terre, en raison de sa faible résistivité.
Les diamètres de ces tubes varient de 25 à 1200 mm et de PN2,5 à PN16 selon
DIN 16965/16966 type D et E.

NOTRE GALERIE

PRFV ANTISTATIQUES
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ACCESSOIRES PRFV
Pour l'installation des tuyaux, une série d'accessoires que nous fabriquons est
nécessaire.
Nous fabriquons conformément aux normes internationales telles que:
AWWA, ASTM, DIN, etc.
et sous des contrôles de qualité stricts certifiés par la norme internationale ISO
9001.
Accessoires

Spécifications

réservoirs

Avec des diamètres jusqu'à 1200 mm

Colliers

De différentes tailles et épaisseurs

Coudes

Avec des angles différents: 45º et 90º

'T'

Pièce de connexion spéciale en forme de "T"

Les réducteurs

Concentrique et excentrique

Les brides

Bride libre, bride fixe, bride aveugle

Les joints

Pour connecter différents tubes et accessoires

Pièces spéciales

Selon le design et les exigences du client

Nous sommes spécialistes dans la fabrication d'accessoires antistatiques.

CES PRODUITS SONT FABRIQUÉS EN DIFFÉRENTES TAILLES,
ÉPAISSEURS ET TYPES DE RÉSINE EN FONCTION DES BESOINS DU
PROJET.
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ACCESSOIRES
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NOUS COMPRENONS

LE PLASTIQUE
15, Rue Buthoven, Villa Anais
Cité Plateau El jadida Maroc
Tel : +212 05 23 39 06 42 / 43
Fax : +212 05 23 39 06 39
email : contact@steuler-kch.ma

