LA VAPEUR C’EST NOTRE AFFAIRE

UN SERVICE COMPLET
POUR VOS SYSTÈMES
À VAPEUR
CONCEPTION

| FOURNITURE | MISE EN SERVICE

Conçu et construit avec fierté au Canada.

Systèmes pré-assemblés et testés pour L’UTILISATEUR MODERNE

Les Équipements de Vapeur Industrielle Vaptec Inc. se spécialise
dans la fourniture d’appareils et d’équipements pour la gestion
de la vapeur pour la province du Québec. Nous offrons le service
de conception de systèmes et de procédés consommant de la
vapeur sous pression.

Nous offrons la conception et la fourniture d’équipements :

Nous représentons des marques bien établies de produits
de qualité supérieur généralement disponibles de notre entrepôt
de Laval.

• Consommation – contrôle de température
et transfert calorique

Nous possédons aussi un banc d’essais de soupapes de sûreté
accrédité ASME - NB(V & UV)

• Chaudière – générateur de vapeur, traitement de
l’eau d’appoint
• Distribution – Mesure/contrôle de pression/débit

• Retour de condense – Purgeurs, pompes et récupération
de la ré-vaporisation
• Optimisation énergétique

standardisons quand c’est
possible et nous personnalisons
Nous

quand c’est nécessaire

SOLUTIONS PRÉ-ASSEMBLÉES ET PERSONNALISÉES vous simplifiant la vie
Chaudière électrique à vapeur propre

En plus de nos systèmes pré-assemblés nous offrons l’instrumentation et les contrôles pour
l’air, le gaz et le condensé. Le tout disponible avec les protocoles de communication
BacNet, Modbus, DeviceNet et Profibus.

Chauffe-eau instantanné domestique

Générateur de vapeur propre

À L’AFFÛT DES EXIGEANCES industrielles d’aujourd’hui
Nous offrons une vaste gamme de produits et services en gestion de vapeur.
• Échangeurs Tubes et Calandre
• Échangeurs à plaques HT, HP.
• Eau chaude domestique
• Vapeur propre, récupération
de chaleur
• Contrôles pneu/élec
• Pompage de condensat
électrique ou à pression.
• Vérification de purgeurs

Bouilloire Colton

• Controles intégrés de pression,
température et pompage.
• Options de réseautage au DCS,
PLC ou BMS
• Contrôle d’entrée de vapeur,
condense et autres
• Systèmes hydroniques complets
• Systèmes pré-assemblés sur patins
• Assistance de mise en route

Vous réaliserez d’importantes économies en vous fiant à notre expertise
en obtenant un produit :
• Conçu, vérifié et testé en usine

• Coût d’achat réduit

• Cédule de construction souple

• Fabrication aux normes CSA,
ASME, CRN et cUL

POUR NOUS CONTACTER :

Conception d’interface homme-machine

SOLUTIONS GARANTIES, conçus selon vos exigences
Nous nous efforçons d’offrir des solutions
rencontrant vos exigeances de performances
tout en respectant votre budget.
Nous comprenons vos besoins et responsabilités
pour aborder les aspects de la conception et de
l’optimisation et livrer des systèmes :
• Énergétiquement efficace
• Peu demandant en entretien
• À consommation d’eau réduite
• Sécuritaires
Générateur de vapeur propre et contrôles

• À procédés améliorés

LE PROFIL ÉNERGÉTIQUE de l’utilisateur typique
Un système de génération de vapeur dont les paramètres ont été optimisés contribue grandement à l’efficacité de votre entreprise.
L’optimisation du procédé permet, dans plusieurs cas, un retour sur investissement de moins de 24 mois.
Voici la relation des coûts énergétiques reliés à l’opération de production de vapeur pour différentes industries.

Moyenne Industrielle
Industrie Alimentaire
Industrie Chimique
Industries Papetières
Gas et Raffinage
HVAC et Bâtiments
Bâtiments Institutionnels

*Source: US Dept of Energy

Pour nous contacter :

Vaptec Inc
1510 rue Michelin
Laval (Quebec), H7L 4R3
www.vaptec.ca
Tel
Fax

450 686 0390
450 686 1800

Email info@vaptec.ca

