SIGMA G-BLOC
SIGMA G-TUBE
SIGMA G-TOWER

GT-KELITE
GT-KELITE+
GT-FLON
GT-CARB

SIGMA G
applications corrosives.
Marchés
Pharmacie
Chimie fine
Agro chimie (pesticide, herbicide, engrais)
Petro chimie (plastiques)

Applications
Chauffage, refroidissement, évaporation, condensation de
produits corrosifs
Effluents acides , effluents eau usées et traitement des gaz
(scrubber, absorption à film tombant, bouilleur)
Concentration, cristallisation par évaporation avec de
l acide chlorhydrique, de l acide sulfurique ou de l acide
phosphorique
Séparation et purification de produits corrosifs
Technologie de vide par jet vapeur

Réchauffeur bain de décapage
acier carbone HCl

Condenseur de réacteur pharmaceutique
pour xylène / chlorure de thionyl

SIGMA G
é
chaleur en graphite avec une conception améliorée.
Notre conception unique est simple d utilisation et permet les
conditions opératoires les plus sévères.
SHOCK PROTECT ® contre les coups de bélier
STABLE LOAD ® contre la fatigue à la contrainte
STRESS FREE ® contre la contrainte des tuyauteries
Résistance au choc thermique élevé

Incinérateurs de gaz chlorés,

SIGMA G, synonyme de graphite aux propriétés
exceptionnelles pour une durée de vie étendue.
TOYO TANSO produit des graphites de très haute qualité au
Japon.
Les graphites TOYO sélectionnés par API pour les échangeurs
de chaleur montrent les résistances mécaniques et résistances
à la fatigue les plus élevées du marché.
Les graphites GT-TOYO sont caractérisés par:
La résistance à la corrosion la plus élevée parmi les graphites
Les plus hautes résistances mécaniques du marché
Les meilleures conductivités thermiques

www.sttanso.com

Acide sulfurique 85 % - 160 C refroidisseur

Exceptionnelles résistances à la corrosion
Milieux très oxydants
Notre matériau GT-FLON est insensible aux solvants et
produits organiques qui corrodent les matériaux traditionnels
imprégnés avec une résine phénolique. Très performants
pour les procédés en pharmacie, agrochimie, bains de
.Notre carbure de silicium (SiC) offre une excellente
alternative aux métaux, superalliages pour les
applications très corrosives (chlore et brome) et les
procédés à haute pureté.
Contrairement aux métaux, nos matériaux rarement

Exemples de résistance a la corrosion.

Media

les dernières techniques qui réduisent les cycles de
fabrications. 4 matériaux graphite combinés avec 3 types
de résine sont disponibles pour couvrir la plupart des
applications.
Nous sommes la seconde société au monde capable de
maitriser la « véritable » imprégnation du graphite avec
du PTFE.
Notre GT-FLON possède des propriétés extraordinaires
dépassant largement les graphites imprégnés avec de la
résine phénolique.
Grade SIGMA G
Taille grains graphite (mm)

Acide
fluorhydrique

100%

200

HNO3

Acide nitrique

40%

150

H2SO4

Acide sulfurique

95%

180

HBr

Acide bromique

100%

200

HCl

Acide
chlorhydrique

100%

200

H3PO4

Acide
phosphorique

100%

200

100%

200

100%

200

CuCl2,
CuSO4

cupric chloride
& sulfate

100%

200

FeCl3

Chlorure
ferrique

100%

200

KOH,
NaOH

Soude &
potasse

100%

200

GT-CARB

0.8 - 0.5

0.043 - 0.008

0.043- 0.008

0.8-0.008

1.89

Pur PTFE
1.92

Carbone
1.76-1.89

Résistance flexion
(MPa ASTM C651)

27.0

43.0

Résistance compression
(MPa ASTM C695)

65.0

118.0

Recommandé pour

Chlorure de
calcium

GT-FLON

Phénolique

Température maxi ( C)

CaCl2

GT-KELITE+

1.82

ASTM C559)

Chlorure

GT-KELITE

Densité

(GPa

Temp
up to
( C)

HF

NH4Cl

Micrographie de graphite imprégné ( x1000)

Conc.
up to
(%)

50.0

32.0

42.0

32.0

42.0

159.0

91.0

130.0

80.0

130.0

9.0

11.0

11.0

9.0-11.0

200

250

250

430

Pressions / températures /
corrosion modérées

Pressions / températures
plus élevées.
Cycles thermiques.
Résistance a la corrosion
plus élevée.

Plus haute résistance a la
corrosion même en milieu
oxydant et fort milieu
basique/chaud. Cycles
thermiques fréquents.

Très haute température en
milieu oxydants modérés.

SIGMA G-BLOC : blocs de graphite empilés modulaires
Compact
Construction modulaire
Montage/démontage rapide
Pièces détachées standardisées
Possibilité
un milieu corrosif du côté de la calandre avec un
revêtement anticorrosion.
Résistance à la corrosion exceptionnelle (GT-KELITE/GT-CARB/GT-FLON)
SHOCK PROTECT® renfort contre les coups de bélier
STABLE LOAD ® compensateurs spéciaux contre la fatigue à la contrainte
STRESS FREE ® élimine les pressions de la tuyauterie sur le graphite
En standard 8 barg, 200 C. De 0.3 m2 a 800 m 2.
Conception sur-mesure.

SIGMA G-TUBE : échangeur tubulaire en graphite
Surface
élevée.
Section procédé/service adapte aux flux élevés (15,000 m 3/h)
Joints aux plaques tubulaires uniquement.
Résistance à la corrosion exceptionnelle (GT-KELITE)
STABLE LOAD ® ressorts spéciaux contre la fatigue à la contrainte
STRESS FREE ® élimine les pressions de la tuyauterie sur le graphite
Renfort contre
en option
Tubes disponibles avec un renfort de fibres de carbone pour les
applications avec des vibrations et des contraintes mécaniques
élevées.
Chicanes avec joints pour limiter les débits de fuites côté service
En standard 6 barg, 180 C. De 5 m 2 a 1000 m2.
Conception sur-mesure.

SIGMA G-TOWER : colonne, réacteurs & internes
Colonne de distillation et réacteurs chimiques
C, pression 20 barg et vide total
Plateaux de distribution, grille de support, tubes plongeant
pour colonnes en tantale, en graphite, en acier revêtu de
fluoropolymères ou en acier émaillé.

Services
Assistance au démarrage & en service.
Maintenance préventive durant la durée de vie de vos équipements
Support rapide Service sur site Pièces détachées disponibles
(de toute origine)
Remplacement, optimisation et réparation de vos équipements
(cubiques, blocs, tubulaires) existant sans modification de la tuyauterie.
Expertise pour résoudre les problèmes récurrents et les pertes de performances.
Allemagne
API Schmidt-Bretten GmbH & Co. KG
Langenmorgen 4
75015 Bretten
Phone: +49.7252.53.0
info@apiheattransfer.de

Etats-Unis
API Heat Transfer Inc.
2777 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14225
Phone : +1.716.684.6700

Plateau en GT-KELITE
pour colonne de distillation
(procédé MCA)

Chine
API Heat Transfer (Suzhou) Co. Ltd.
156 Qing Qui Street, 3rd District
Suzhou Industrial Park
Suzhou, Jiangsu 215126
Phone : +86.512.881 68 000

www.apiheattransfer.com
www.apiheattransfer.de

