Une mise à niveau sur mesure – pour une plus
grande longévité de votre installation
4 packs de modernisation pour les installations d’incinération

4 packs de mise à niveau pour prolonger
la durée de vie de votre installation
La valorisation thermique fait partie intégrante de nos concepts de gestion des déchets dans le monde entier. Il est donc d'autant
plus important que les installations de combustion fonctionnent de manière techniquement parfaite et respectent à tout moment
les normes de sécurité en vigueur. Cela s'applique en particulier aux installations existantes.

Préparer demain dès aujourd'hui - une
planification de mise à niveau de vos équipements
et une visibilité à moyen et long terme.

40 ans
d’expérience

Profitez de plus de 40 ans d'expérience du leader du marché
des brûleurs de démarrage et de maintien en Europe. Plus de
350 systèmes SAACKE dans le monde entier apportent fiabilité
et sureté à l‘installation de combustion. Nos experts savent
analyser les brûleurs en service afin de vous proposer différentes
améliorations et mises à niveau adaptées à votre process, et
ainsi vous permettre de remettre vos systèmes de combustion
à la pointe de la technologie – et ce, dans le constant souci de
réduire au maximum la durée d’immobilisation des équipements.
C'est pourquoi ils ont mis toutes leurs connaissances au service
de l'élaboration d’offres de mise à niveau sur mesure.

Environ 350
installations

Offres de mise à niveau SAACKE ‒
temps d'arrêt court, disponibilité rapide.
C'est un engagement !
Package 1

Refit Protect

Package 2

Refit Ready

Sécurité avec le concept d’assistance

Fiabilité avec le concept de disponibilité

Nous vous aidons à identifier les dangers potentiels, à mettre
en œuvre les meilleures techniques disponibles et à contrôler
leur efficacité afin de rester compétitif en ce qui concerne
les intervalles d'inspection, les équipements de contrôle/
commande, ainsi qu’au niveau documentaire.

Remplacer les compensateurs, les éléments de commande,
les buses ou les pièces qui entrent en contact avec le feu.
Étape par étape, nous optimisons également les concepts
d'ingénierie des procédés dans ce package, comme la
réduction de l'excès d'air ou l'optimisation de la géométrie de
la flamme.

Même la plus petite pièce défaillante peut
mettre le système tout entier à l'arrêt !
C'est pourquoi nous proposons chaque offre
de mise à niveau en collaboration avec vous,
associée à un concept de service.

Les avantages du concept de Service SAACKE
Disponibilité renforcée

Coûts prévisibles à long terme

Efficacité accrue des équipements

Conversion dans délais maîtrisés

Fiabilité de la planification des temps
d'arrêt

Optimisation à long terme des
équipements

Un coût optimisé grâce à une solution
globale anticipée

Quatre solutions sur mesure
selon les durées d’exploitations
des installations de combustion

Package 3

Refit Command

Package 4

A votre service pour en parler
+ 00 33 6 14 51 21 87
b.jamet@saacke.fr

Refit Prime

Contrôle intelligent avec accès à distance

Préparer l'avenir avec un nouveau brûleur

La disponibilité des pièces de rechange devrait également
être assurée à l'avenir. Courbes de tendance, télédiagnostic,
maintenance prédictive sont désormais possibles grâce à une
technologie intelligente moderne. La sécurité des installations
24 heures sur 24 avec le système de contrôle se@vis compact
pour les brûleurs de démarrage et les brûleurs de maintien des
installations de valorisation des déchets.

Vous souhaitez remplacer un brûleur, ou améliorer leur
rendement, ou encore l’équiper d’un combustible différent ?
Profitez de la technologie SAACKE : de faibles émissions,
une large gamme de contrôle/commande, coût optimisé
et un besoin minimum d'air pour le refroidissement sont
des variables de contrôle importantes pour une efficacité
énergétique maximale.

SAACKE GmbH
Südweststraße 13
28237 Bremen, Deutschland
Tel. +49 421 6495-0
b.jamet@saacke.fr
www.saacke.com

Plus de 40 ans d'expérience · Leader en Europe · Plus de 600 brûleurs dans 350 usines dans le monde
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Références sur demande

0-0750-0150-03

Efficacité et fiabilité peuvent être planifiées.
Accédez maintenant à l’offre SAACKE remise
en état de fonctionnement!
b.jamet@saacke.fr
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