Construction
d’installations
Construction
d’appareils
Construction
de cuves

Expert en design, ingénierie et soudure

Nous satisfaisons vos exigences
dans le monde entier

Précision et qualité suisses de la région de
l ’Emmental pour les industries du monde entier
Vous évoluez dans un environnement où la sécurité de la production et une qualité irréprochable des
produits sont des priorités absolues. Vous souhaitez pouvoir établir une relation de confiance
mutuelle totale avec vos partenaires. Alors nous avons un point commun, car nous souhaitons
répondre aux exigences les plus strictes de nos clients.
En faisant appel à KASAG Swiss AG comme partenaire
pour la conception, l’ingénierie et la fabrication d’appareils,
de cuves, de cuves sous pression, de réacteurs, filtres
d’échangeurs de chaleur, de modules et d’installations, vous
avez la sécurité d’un travail bien fait, dans le monde entier.

Des décennies d’expérience, des connaissances spécialisées
solides et le souci de la qualité sont les éléments qui font
de notre entreprise un partenaire compétent.

Nous sommes les experts du soudage de l’acier inoxydable et
des matières spéciales comme l’Hastelloy ou l’acier duplex.

KASAG dispose d’un large éventail d’autorisations de
fabrication et peut livrer des cuves sous pression,
des machines de processus et des installations dans le
monde entier.

Pour l’industrie pharmaceutique et chimique, mais aussi
pour la technique biologique et agro-alimentaire, nous
créons et construisons des composants d’installation et
systèmes en étroite collaboration avec nos clients.

L’origine des matières traitées et les étapes de production
sont consignées de manière détaillée, garantissant une
traçabilité totale. De plus, nous organisons presque toutes
les procédures de test nécessaires en interne.

Notre offre de services est universelle
Gamme de produits
Cuves sous pression, réacteurs
Appareils, cuves pour pharma, biotech
Cuves de processus, réservoirs de stockage
Installations, modules, groupes de composants,
protections, panneaux
Technologie de filtration
Appareils et installations à haute pression
Échangeurs de chaleur, évaporateurs, condensateurs
Cuves cryogéniques, technologie cryogénique
Technologie nucléaire
Chambres sous vide, appareils sous vide
Colonnes
Cuves de transport
Constructions soudées.
Parc de machines pour tailles d’objets
Diamètre de cuve
jusqu’à Ø 4 m
Poids de l’objet
jusqu’à 13 t
Longueur de l’objet
jusqu’à 16 m

Certifications, autorisations de fabrication
ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp, Code Section VIII Div. 1)
China Stamp (A1), China License
TP TC 032/2013 (EAC), Union douanière
En complément des homologations, nous sommes en
mesure de procéder à des réceptions dans presque tous les
pays du monde (ex. Singapour, Japon, Malaisie, Canada,
etc.)
Ingénierie
Calculs de résistance selon référentiel
Calculs de FEM (Finite Element Method)
Charges sismiques, du vent et de tubulures
Conception de la construction, formage, optimisation,
choix des matériaux et surfaces
Coordination avec les autorités d’approbation
Mise en œuvre constructive et listes de pièces
Systèmes CAD : Autodesk (AutoCAD 2D, Inventor 3D)

« En collaboration avec nos exigeants clients du secteur
de la chimie, de l’industrie pharmaceutique, de la
biotech, de la cryogénie et du nucléaire, nous réalisons
avec passion des projets à la fois personnalisés et
complexes. »

Autres services
En complément de nos activités, nous construisons
également des modules, groupes de composants,
protections, panneaux et installations complets. Par
ailleurs, nous vous proposons des services spécifiques.
Cela englobe par exemple l’ensemble de l’ingénierie sur la
base des spécifications et schémas du service recherche
et innovation pour vos appareils et cuves sous pression sur
3D-Inventor, en incluant les tuyauteries nécessaires.
En cas de besoin, nous nous chargeons pour vous de la
gestion des achats pour les pièces achetées, nous mettons
en place le câblage électrique et pneumatique avec la
commande et nous traitons l’ensemble du processus de
test.

Vous avez des questions ?
Nos spécialistes sont à votre disposition pour tout
devis ou toute question générale sur la construction
d’installations, d’appareils et de cuves.

Téléphone +41 34 408 58 58
sales@kasag.com
www.kasag.com/fr/construction-dinstallations-constructiondappareils-constructions-de-cuves

« Les spécialistes de KASAG
figurent parmi les leaders
mondiaux de l’ingénierie de
procédés, de la conception
et de la fabrication de cuves,
d’appareils et d’installations
pour l’industrie. »

Matériaux
Acier inoxydable austénitique (1.4307, 1.4571, ...)
Acier inoxydable austénitique 100 % (1.4539, 1.4828, ...)
Acier duplex (1.4462, 1.4410, …)
Alliages NiCrFeMo avec Ni > 40 % (Inconel, Hastelloy, ...)
Alliages Al – Mn et Mg (AlMg 4.5 Mn)
Traitement de surfaces
Décapage, passivation, nettoyage oxygène
Ponçage, brossage
Polissage électrolytique et sablage par billes de verre (externe)
Procédés de contrôle
Radiographies RT
Essais de pénétration de colorant PT
Inspection visuelle VT
Contrôles des matériaux / contrôles de confusion PMI
Contrôle de fuites d’hélium LT
Essais à la riboflavine
Essais de pression jusqu’à max. 1000 bar
Contrôles de rugosité de surface Ra / Rz
Mesures de ferrite Fe
Mesures d’épaisseurs de paroi
Vidéo-endoscopies
Test de perte de pression (liquide)
Travaux de soudage
Nos spécialistes certifiés maîtrisent les procédures de
soudage MIG, MAG, WIG, plasma et orbital. Nous soudons
uniquement avec des métaux d’apport de soudage certifiés.

Exclusivité technique mondiale

KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4
3550 Langnau / Switzerland
Tél. +41 34 408 58 58
Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com

ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp)
China Stamp (A1)
TP TC 032/2013 (EAC)

www.kasag.com

Construction d’installations, construction d’appareils,
construction de cuves

Appareils, cuves pour
l’industrie pharma et biotech
KASAG Swiss AG dispose d’une longue expérience dans la
construction d’ appareils, cuves et de composants pharmaceutiques et biotechnologiques. Les appareils pharmaceutiques et
biotechnologiques sont calculés, conçus et fabriqués selon vos
exigences. Ils sont réalisés en acier inoxydable et en matériaux
spéciaux. Les produits sont ensuite meulés et électropolis selon
les souhaits du client. Pour finir, l’ensemble des contrôles
non destructifs sont réalisés. Tous les matériaux, procédés et
processus utilisés sont documentés intégralement dans
une documentation d’assurance qualité qui permettent une
traçabilité sans failles. Vous pouvez faire confiance à la société
KASAG.

Nos prestations de services sont complètes :
– Appareils avec agitateur, cuves sous pression, réacteurs
–C
 uves de processus ou de préparation en version mobile
ou stationnaire
–C
 uves de stockage, cuves WFI (Eau Pour Injection ;
« Wasser für Injektionszwecke » en allemand) ou cuves CIP
(Cleaning in Place)
– F ermenteurs, bioréacteurs
–C
 uves « bulk » et cuves de transport
– Structures en tôle et soudées en contact avec les produits
Une production de qualité la plus élevée et des possibilités
de nettoyage hygiénique optimisées (CIP cleaning-in-place / SIP
sterilization-in-place) constituent la norme pour KASAG.

Les points suivants en témoignent :
– traitement conforme des matériaux, par ex. 1.4404, 1.4435
BN2 ou aussi dans des matériaux spéciaux avec taux de ferrite
contrôlée et protocolé
– qualité irréprochable et documentation des joints de soudure
– t raitement des surfaces contrôlé et protocolé en version meulée,
polie ou électropolie, avec une rugosité max. Ra de 0,2 µm
– intégration de dispositifs de nettoyage en cuve pour des
processus de nettoyage optimaux et un écoulement total
selon ASME-BPE
– de nombreuses méthodes de contrôle pour les contrôles
intermédiaires et le test FAT final, telles que : Radiographie RT,
essai de pénétration de colorant PT, contrôle visuel VT,
contrôle des matériaux / contrôle de confusion PMI, contrôle de
fuites d’hélium LT, essai à la riboflavine, écoulement total,
essais de pression jusqu’à max. 1000 bar, contrôle de rugosité
de surface Ra / Rz, mesures de ferrite Fe, mesures d’épaisseurs
de paroi, vidéo-endoscopies et test de perte de pression (liquide)
Pour le soudage des composants, nous disposons d’installations
automatiques et manuelles, ainsi que d’installations de
soudage Orbital modernes.

Appareils et cuves pour l’industrie pharma
et biotech pour une utilisation mondiale

Validation / Qualification
Nous vous assistons en ce qui concerne les exigences les
directives cGMP pour la validation / qualification des pièces
d’installations que nous fabriquons pour la fabrication de
produits pharmaceutiques et biotechniques (DQ, IQ, OQ, PQ).
En plus du FAT (final acceptance test) dans notre usine avant la
livraison et du SAT (site acceptance test) sur site, notre offre
comprend les domaines suivants:
Qualification de la conception (Design Qualification, DQ)
Vérification que, pour la conception des équipements, les
exigences relatives à la qualité et aux BPF ont été respectées :
– Matériaux
– Dimensionnement / agencement

Certifications, homologations fabricant
ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp, Code Section VIII Div. 1)
China Stamp (A1), China License
TP TC 032/2013 (EAC), Union douanière
Outre notre gamme d’homologations, nous sommes en mesure
d’obtenir des homologations pour presque tous les pays du monde
(Singapour, Japon, Malaisie, Canada, etc.).

Qualification de l’installation (Installation Qualification, IQ)
Vérification documentée que les équipements critiques,
tels qu’ils ont été installés ou modifiés, sont conformes aux
exigences et aux prescriptions légales :
− Calcul et documentation conformes au recueil de normes
− Dispositifs de sécurité, analyse des risques
− Accessibilité en vue de la maintenance et du nettoyage
Qualification opérationnelle (Operational Qualification, OQ)
Vérification documentée que le fonctionnement des
équipements critiques est conforme aux exigences sur toute
la gamme d’exploitation, dans le cadre des valeurs limites
définies :
– Étanchéité
– Pièces mécaniques mobiles
– Dispositifs de sécurité
– Paramètres d’exploitation

KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4, 3550 Langnau / Switzerland
Tél. +41 34 408 58 58, Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com
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Skids et modules pour
l'industrie pharmaceutique
et biotechnique
KASAG Swiss AG propose la conception, la planification, la
fabrication et la qualification de technologie de processus
personnalisé pour la fabrication de médicaments conformément
aux directives de bonne pratique en matière de fabrication
(CGMP). En tant que fabricants expérimentés d’installations de
processus, de systèmes d’automatisation, d'appareils et de
réservoirs, nous vous livrons des skids et modules personnalisés
afin de parachever votre ligne de production. La fourniture est
assurée d’un seul tenant : de l’ingénierie de base, de l’ingénierie
de détail, de la fabrication et du montage jusqu’à la mise en
service de l’installation. Avec KASAG, trouvez la solution optimale.

Conception et planification
(ingénierie de base, ingénierie de détail)
Lors de la phase de conception et de planification, les
caractéristiques les plus importantes de l’installation sont
définies ainsi que les documents tels que les plans de
l’installation et de circulation, les diagrammes, les schémas P&I,
les spécifications fonctionnelles, les spécifications techniques,
les calendriers. Pour les appareils, réservoirs, conduites
tubulaires, etc., les calculs de résistance sont effectués
conformément aux différents règlements et la disponibilité des
matériaux est contrôlée. En outre, l’installation optimale des
buses de nettoyage est par exemple définie conformément à
l’utilisation et une attention particulière est portée au choix
des dimensions correctes des câbles, des vannes, des capteurs,
que nous prenons en compte lors de la construction. Ainsi,
chaque élément de conception et chaque calcul est contrôlé
pour un fonctionnement sûr de l’installation. Nous nous fions
pour ce faire à notre longue expérience pratique et à notre
vaste expertise dans ce domaine.

Fabrication
Toutes les étapes de fabrication de nos appareils et réservoirs et
de l’assemblage des skids et modules sont réalisées dans nos
ateliers afin de fournir le niveau de qualité le plus élevé qui soit.
L’avantage d’utiliser les skids et modules est la pré-qualification
détaillée lors du FAT (final acceptance test, test de réception
définitive) dans notre atelier, le montage sur site et le SAT (site
acceptance test, test d'acceptation sur site) et le temps de
démarrage de la production ainsi plus rapides. Vous économisez
ainsi du temps.
Procédés de contrôle
Pour le contrôle des pièces de l’installation, des skids et modules,
nous vous proposons une large gamme de procédures de test,
comme par exemple, la radiographie RT, le contrôle des matériaux / contrôles de confusion PMI, le contrôle de fuites d'hélium
LT, l’essai à la riboflavine, les essais de pression jusqu'à
max.1 000 bar, le contrôle de rugosité de surface Ra/Rz, les
mesures de ferrite Fe, la vidéo-endoscopie, etc.

Skids et modules pour l'industrie
pharmaceutique et biotechnique pour
une utilisation dans le monde entier.
Validation / Qualification
Les skids et modules sont dans la mesure du possible qualifiés
et documentés dans nos ateliers lors du FAT. Nous vous
apportons notre aide concernant les exigences des directives
de bonne pratique en matière de fabrication (CGMP) lors de
la validation / qualification des pièces d’installation que nous
avons fabriquées pour l’élaboration de produits pharmaceutiques et de biotechnologie. Outre le FAT (final acceptance test)
dans notre atelier avant la livraison et le SAT (site acceptance
test) sur site, le contenu de la livraison comprend les domaines
suivants :
Qualification de conception (Design Qualification, DQ)
Vérification que, pour la conception des équipements, les
exigences relatives à la qualité et aux BPF ont été respectées :
– Matériaux
− Dimensionnement / exécution
Qualification d’installation (Installation Qualification, IQ)
Preuve documentée vérifiant que les équipements critiques,
tels qu'ils ont été installés ou modifiés, sont conformes aux
exigences et aux prescriptions légales :
− Calcul et documentation conformes au recueil de normes
− Dispositifs de sécurité, analyse des risques
− Accessibilité en vue de la maintenance et du nettoyage

Aide à la qualification de nettoyage (Cleaning Qualification, CQ)
– Préqualification à l’aide de l’essai à la riboflavine lors du FAT
– Aide lors du contrôle du nettoyage sur site
Qualification de performance (Performance Qualification, PQ)
– Aide quant aux aspects techniques du contenu de la livraison
Analyse des risques
– Aide quant à l’analyse des risques pour l’exploitant.
Par exemple avec l’HAZOP.
– Aide à la définition des zones Ex et spécification des exigences
ATEX des pièces de l’installation correspondantes
Nos certifications/homologations fabricant
ISO 9001/ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp, Code Section VIII Div. 1)
China Stamp (A1), China License
TP TC 032/2013 (EAC), Union douanière
Outre notre gamme d’homologations, nous sommes en mesure
d’obtenir des homologations pour presque tous les pays du
monde (Singapour, Japon, Malaisie, Canada, etc.).

Qualification fonctionnelle (Operational Qualification, OQ)
Preuve documentée vérifiant que le fonctionnement des
équipements critiques est conforme aux exigences sur toute
la gamme d'exploitation, dans le cadre des valeurs limites
définies :
– Étanchéité
– Pièces mécaniques mobiles
– Dispositifs de sécurité
– Paramètres d’exploitation
KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4 , 3550 Langnau / Suisse
Tél. +41 34 408 58 58, fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com

www.kasag.com

Construction d’installations, construction d’appareils,
construction de cuves

Installations, modules,
assemblages
pour les domaines tels que les chimie, pharma, basses
températures, le gaz, l’énergie, les techniques agroalimentaires
Nous sommes des experts dans le domaine de la conception,
du développement et de la fabrication de cuves sous pression
et construisons les chariots, modules, sous-ensembles et
installations complets selon vos souhaits. Sur la base de vos
schémas de conduites et d’instrumentations (P&I), ainsi
que de vos spécifications d’appareils, nous vous proposons le
développement complet dans 3D-Inventor. Ensuite, nos
spécialistes réalisent sur site vos modules, sous-ensembles,
conduites rigides et installations. Vous pouvez faire confiance
à la société KASAG.

Nos prestations de services sont complètes :
–C
 onception complète, développement d’appareils, tuyauteries,
etc. dans 3D-Inventor (Piping) sur la base de schémas de
conduites et d’instrumentations (P&I), des spécifications des
appareils et de la liste de vannes ou d’instruments
–C
 onstructions d’appareils, sous-ensembles
–A
 ssistance à l’achat de pièces tierces selon vos spécifications
–C
 ontrôle d’entrée des pièces tierces
– F abrication de chariots, modules, sous-ensembles et
installations complets
–S
 i besoin, câblage électrique, pneumatique commande
comprise
–E
 xécution de contrôles non destructifs
–H
 omologation chariots, modules, sous-ensembles et
installations, emballage compris, sur demande

Procédés de contrôle
Radiographies RT
Essais de pénétration de colorant PT
Inspection visuelle VT
Contrôles des matériaux / contrôles de confusion PMI
Contrôle de fuites d’hélium LT
Essais à la riboflavine
Essais de pression jusqu’à max. 1000 bar
Contrôles de rugosité de surface Ra / Rz
Mesures de ferrite Fe
Mesures d’épaisseurs de paroi
Vidéo-endoscopies
Test de perte de pression (liquide)

Certifications, homologations fabricant
ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / EN13480 / AD-2000)
ASME (U-Stamp, Code Section VIII Div. 1)
China Stamp (A1), China License
TP TC 032/2013 (EAC), Union douanière
Outre notre gamme d’homologations, nous sommes en mesure
d’obtenir des homologations pour presque tous les pays du monde
(Singapour, Japon, Malaisie, Canada, etc.).

KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4, 3550 Langnau / Switzerland
Tél. +41 34 408 58 58, Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com
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Matériaux spéciaux
KASAG Swiss AG dispose de nombreuses années d’expérience
dans le traitement et le soudage de matériaux spéciaux.
Sur la base de nos connaissances des matériaux en aluminium
et en acier inoxydable, nous avons constamment étendu
notre savoir-faire et sommes en mesure d’effectuer de nombreux
contrôles de soudures et de procédés selon la norme ISO 3834-2.
Nous maîtrisons tous les procédés de soudage MIG, MAG,
WIG, Plasma et Orbital, et travaillons exclusivement avec des
métaux d’apport certifiés.

Les matériaux spéciaux sont des alliages spéciaux résistants
à la corrosion et à la chaleur, et présentant également d’autres
avantages. Les exemples suivants présentent deux types de
matériaux spéciaux.
Les aciers Duplex sont composés d’un mélange alliant les
propriétés d’aciers au chrome inoxydables et d’aciers
au chrome-nickel inoxydables (austénitiques). Ils sont plus
résistants que les aciers au chrome-nickel inoxydables et
se distinguent par une ductilité supérieure à celle des aciers au
chrome inoxydables. Par rapport aux aciers purement
austénitiques résistants à la corrosion, les matériaux Duplex
contiennent moins de nickel (environ de 4 à 8% de moins),
mais ont une teneur en chrome significativement plus élevée.
Les alliages à base de nickel sont des matériaux principalement constitués de nickel, mais optimisés par l’ajout d’au
moins un autre élément chimique par un procédé de fusion.
Ces alliages disposent d’une bonne résistance à la corrosion
et / ou à la température. La plupart des alliages à base de nickel
sont classifiés selon des normes internationales.

Traitement de matériaux spéciaux
Les traitements des matériaux spéciaux sont divers : découpe,
traitement mécanique, pliage, soudage et traitement de surface. Par rapport à l’acier, chaque matériau spécial obéit à des
exigences spécifiques relatives au traitement. Par exemple, des
tubes en matériau 1.4462 ne peuvent pas être pliés aux même
rayons que l’acier etla vitesse de découpe lors du tournage du
C22 est fortement réduite.
Lors du soudage de matériaux spéciaux, il convient de veiller
aux différentes exigences et propriétés de chaque matériau, par
ex. un apport d’énergie pus faible ou des conditions de propreté
élevée.

Conception, développement et soudage
de matériaux spéciaux

Groupes de matériaux spéciaux
Vous pouvez demander à KASAG un « Aperçu des matériaux
spéciaux » (non exhaustif et sans garantie) contenant les
noms de marques, les numéros des matériaux, ainsi que les
propriétés et domaines d’application des groupes de
matériaux spéciaux suivants :
Alliages spéciaux résistants à la corrosion :
– Martensite
– Duplex
–S
 uper Austénitiques
–B
 ase nickel
– Nickel-Cuivre
–N
 ickel pur
Alliages spéciaux résistants à la température :
– Ferrite
– Martensite
– Duplex
– Austénitiques
–B
 ase nickel
Alliages spéciaux :
– Titane

KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4, 3550 Langnau / Switzerland
Tél. +41 34 408 58 58, Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com

Disponibilité
La disponibilité et le prix des matériaux spéciaux en tant que
matière première sous formes de tôles, tubes, profilés et pièces
forgées dépendent fortement de la demande au niveau mondial.
Si celle-ci est faible, il n’est pas rare qu’il n’existe pas de stock
de matériaux spéciaux spécifiques sur le marché des achats. Etant
donné que le prix d’une production spéciale serait beaucoup trop
élevé, ces matériaux spéciaux ne peuvent être utilisés.
Domaine d’utilisation
Les matériaux spéciaux sont principalement utilisés dans les industries offshore, du gaz et du pétrole, les secteurs maritimes (usine de
dessalement, construction navale), les industries chimique,
pharmaceutique et biotechnologique, l’aéronautique (construction
de moteurs, construction aéronautique et spatiale), le secteur
des énergies et de l’environnement (constructions de turbines, de
réacteurs, usines d’incinération, désulfuration), la technologie
militaire, la construction ouverte, la technologie médicale.
Certifications, homologations fabricant
ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp, Code Section VIII Div. 1)
China Stamp (A1), China License
TP TC 032/2013 (EAC), Union douanière
Outre notre gamme d’homologations, nous sommes en mesure
d’obtenir des homologations pour presque tous les pays du monde
(Singapour, Japon, Malaisie, Canada, etc.)

www.kasag.com
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Techniques nucléaires
Grâce à son homologation de fabricant ASME – ou PED (AD2000
ou EN13445) – KASAG est un sous-traitant qualifié pour les
techniques nucléaires. Nous transformons pour vous de l’acier
inoxydable et des matériaux spéciaux selon les normes
nucléaires relatives à la traçabilité des matériaux et aux
documentations de qualité. Avec la société KASAG comme
partenaire, la sécurité est une priorité.

La construction de pièces pour centrales nucléaires requiert le
strict respect de processus précis et pose des exigences élevées
à nos spécialistes qualifiées.
Nos prestations de services sont complètes :
–C
 alcul conforme au recueil de normes, y compris calculs FEM
–E
 laboration de dessins de fabrication
–A
 chat de matériaux
–A
 ssistance au contrôle d’entrée des matériaux
–C
 réation d’un plan de suivi de la qualité (Traveller), liste de
matériaux et de points de soudage
– Fabrication
–E
 xécution de contrôles non destructifs
– Homologation
–A
 ssistance et réalisation d’emballages

Prestations de services supplémentaires
Nous construisons en outre des chariots, modules, sous-
ensembles et installations complets. Nous proposons en outre
des prestations de services spécifiques.
On compte parmi elles le développement complet, dans
3D-Inventor, sur la base de vos schémas de conduites et d’instrumentations (P&I), ainsi que des spécifications de vos appareils
et accumulateurs sous pression. Nous pouvons, si besoin, nous
charger de l’ensemble des processus de contrôle.
Plage de matériaux
Acier austénitique inoxydable (1.4307, 1.4571, ...)
Acier super-austénitique inoxydable (1.4539, 1.4828, ...)
Duplex (1.4462, 1.4410, …)
Alliages NiCrFeMo avec Ni > 40% (Inconel, Hastelloy, ...)
Alliages Al – Mn et Mg (AlMg 4.5 Mn)
Traitement de surfaces
Mordançage, passivation, nettoyage à l’oxygène
Nettoyage selon DIN25410
Ponçage, brossage

Techniques nucléaires
pour une utilisation mondiale

Procédés de contrôle
Radiographies RT
Essais de pénétration de colorant PT
Inspection visuelle VT
Contrôles des matériaux / contrôles de confusion PMI
Contrôle de fuites d’hélium LT
Essais à la riboflavine
Essais de pression jusqu’à max. 1000 bar
Contrôles de rugosité de surface Ra / Rz
Mesures de ferrite Fe
Mesures d’épaisseurs de paroi
Vidéo-endoscopies
Test de perte de pression (liquide)
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Travaux de soudage
Nos spécialistes certifiés maîtrisent les procédés de soudage
MIG, MAG, TIG, Plasma et Orbital. Nous utilisons exclusivement
des métaux d’apport certifiés pour le soudage.
Certifications, homologations fabricant
ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp, Code Section VIII Div. 1)
China Stamp (A1), China License
TP TC 032/2013 (EAC), Union douanière
Outre notre gamme d’homologations, nous sommes en
mesure d’obtenir des homologations pour presque tous les
pays du monde (Singapour, Japon, Malaisie, Canada, etc.).

www.kasag.com

Construction d’installations, construction d’appareils,
construction de cuves

Chambres à vide et
appareils sous vide
pour les techniques de vide
KASAG Swiss AG développe et fabrique des chambres à vide et
des appareils sous vide posant des exigences de qualité
extrêmement élevées. Ils sont utilisés dans les domaines du
vide peu élevé (> 10-3 mbar), du vide élevé (> 10-7 mbar) et du
vide très élevé (< 10-7 mbar à > 10−9 mbar). Le soudage sans
pores et les techniques d’étanchéité sont les critères essentiels
lors de la construction de chambres à vide et d’appareils sous
vide. Des tests internes étendus réalisés à l’aide de contrôles de
fuites à l’hélium garantissent l’étanchéité absolue de vos
produits KASAG. Avec la société KASAG, vous ne connaissez pas
les fuites.

Chambres à vide, appareils sous vide
Les chambres à vide et appareils sous vide sont principalement
des structures soudées en acier et en matériaux spéciaux et
possédant un volume précis. La conception, le développement,
l’étanchéité des soudures et la technique d’étanchéité
obéissent à des exigences spéciales.
Génération de vide
Pour générer du vide dans un volume préalablement rempli
de gaz, il convient d’extraire les particules de gaz de ce volume.
Ceci est notamment possible à l’aide de pompes à vide.
Perméabilité
Le mouvement de porteurs de charge électriques dans le vide
est perturbé par le propre magnétisme des pièces environnantes et a un impact négatif sur le vide pouvant être généré.
C’est pourquoi, pour des applications hautement technologiques, seuls les matériaux ne présentant pas de magnétisme
propre et possédant une faible perméabilité peuvent être
utilisés. Etant donné que l’acier inoxydable peut aussi être
magnétique que non magnétique, le choix du matériau est
déterminant. Les matériaux 1.4435 (μr ≤ 1,1) et les matériaux
fortement alliés tels que 1.4539 et 1.4529 sont des exemples
de matériaux ayant une faible perméabilité. Durant la
production, il convient de veille particulièrement à la déformation et au soudage, processus durant lesquels la perméabilité
augmente. Un recuit d’homogénéisation permet de réduire
ensuite à nouveau la perméabilité.
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Nos processus de contrôle pour la technique de vide
Tous les appareils sous vide et chambres à vide fabriqués par
KASAG sont contrôlés selon les procédés de contrôle courants :
– Radiographie RT, inspection visuelle VT
– Essais de pénétration de colorant PT
– Contrôles des matériaux / contrôles de confusion PMI
– Contrôle de fuites d’hélium LT
– Contrôles de rugosité de surface Ra / Rz
– Mesures de ferrite Fe
– Mesures d’épaisseurs de paroi, vidéo-endoscopies
Certifications, homologations fabricant
ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp, Code Section VIII Div. 1)
China Stamp (A1), China License
TP TC 032/2013 (EAC), Union douanière
Outre notre gamme d’homologations, nous sommes en
mesure d’obtenir des homologations pour presque tous les
pays du monde (Singapour, Japon, Malaisie, Canada, etc.).

www.kasag.com

Construction d’installations, construction d’appareils,
construction de cuves

Echangeurs thermiques
Echangeurs thermiques, évaporateurs, condenseurs
Vous définissez vos exigences et fournissez les données de la
substance. KASAG se charge ensuite du dimensionnement
thermique et hydraulique des échangeurs thermiques souhaités
(échangeurs thermiques à faisceaux de tubes, échangeurs
thermiques à tubes jumelés et échangeurs thermiques à
serpentin). La fabrication est réalisée selon des dessins existants
ou après le développement complet. Notre gamme de matériaux comprend l’acier inoxydable et des matériaux spéciaux.
KASAG propose tous les procédés nécessaires à cet effet,
par ex. le procédé de soudage orbital pour la fabrication des
échangeurs thermiques. Avec KASAG, vous bénéficiez d’une
flexibilité durable.

Définition des termes
Echangeur à contre-courant

Echangeur à même-courant

°C

Trajet x

Trajet x

différence de température moyenne

Dans les échangeurs thermiques à contre-courant, les matières
circulent à contre-courant, l’une à coté de l’autre. Ce faisant,
les flux de matières s’échangent de la chaleur, de sorte que le
fluide initialement froid récupère la chaleur du fluide
initialement chaud, et inversement.
Les condenseurs sont des appareils dans lesquels une
substance est amenée de l’état gazeux à l’état liquide.
Les évaporateurs désignent des appareils de transformation
d’un liquide en son état gazeux.
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°C

différence de température moyenne

Dans les échangeurs thermiques à même-courant, les matières
circulent l’une à coté de l’autre dans la même direction. Ce
faisant, leurs températures s’équilibrent et se trouvent toujours
entre les températures initiales.
Certifications, homologations fabricant
ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp, Code Section VIII Div. 1)
China Stamp (A1), China License
TP TC 032/2013 (EAC), Union douanière
Outre notre gamme d’homologations, nous sommes en mesure
d’obtenir des homologations pour presque tous les pays du monde
(Singapour, Japon, Malaisie, Canada, etc.)

www.kasag.com

