
CONSTRUISONS LA PERFORMANCE DE VOS PROCÉDÉS

ECHANGEUR SPIRAL TYPE 1
Récupération de chaleur

P R O D U I T S

ECHANGEUR SPIRAL TYPE 1
Réchauffeur Process

ECHANGEUR SPIRAL TYPE 2
Condenseur

SPIRAL TYPE 2 COLONNE
Refroidisseur de gaz

ECHANGEUR SPIRAL TYPE 3
Réchauffeur vapeur/bouillie plaques

GREENBOX
 soudées 

MÉTALLURGIE AGRO INDUSTRIE INDUSTRIE LOURDE

RAFFINERIE
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CONSTRUISONS LA PERFORMANCE DE VOS PROCÉDÉS

ECHANGEUR CHALEUR BOUES
Réchauffeur de boues digérées/

Récupération de chaleur

CIP (CLEANING IN PLACE)
Skid de nettoyage mobile pour

entretien sur site

SKID
Pompage / Purification /

 Clarification / Concentration ...

BIOENERGIE TRAITEMENT EAUX USÉESCHIMIE

GREEN PLATE 
Récupération d’énergie

Réchauffeur 
Refroidisseur liquide

GREEN SHELL&TUBE
Réchauffeur, condenseur, évaporateur,

refroidisseur

AVANTAGES
Green Spiral : Conception sur mesure, coût faible à l’installation et à la maintenance, forte récupération d’énergie

Greenbox : Construction robuste, totalement visitable, permet des pincements de température faible

Greenplate : Coût faible à l’installation, compacité

Green Shell&Tube : Construction robuste, hautes températures et pressions

Module : Conception adaptée au besoin du client, sur châssis transportable

David BRUN
Tél : 07.68.29.26.81 / Mail : david.brun@tci-solution.com             www.nexson-group.com
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Welded
GreenBox  category its of robust most the , 

 Exchangers Heat Plate 
®

The GreenBox® is fully welded compact Heat 
Exchanger designed for a whole range of 
applications. This is a complementary welded 
Heat Exchanger to the Spiral Heat Exchanger. 
The GreenBox® range provides a concentrate of 
thermal efficiency and compactness, the most 
robust of its category. 

The Nexson Group GreenBox®is made of square 
corrugated plates welded together, forming the 
heart of the Heat Exchanger. There is no gasket 
between plates; the waterproofness is done by a 
weld. Only the removable side panels have gaskets 
for external sealing. This core is supported by four 
corner girders and four side panels. The heart 
of the GreenBox® is accessible for inspection of 
cleaning, by removing the 4 side panels

There are two applications : Liquid/Liquid and Bi-phasique. It can be used in various sectors such as refinery, petrol & 
gas, petrochemicals, coke oven gas, steel, mining, pulp & paper… 
All fluid types containing fiber, particles, sludges and other viscous of abrasive medias. It is possible to use it as : 

Conception

Applications

LIQUID/LIQUID BIphasIc

1. Liquid/Liquid
Example in vertical position

2. Condenser 3. Reboiler
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Conditions of use
Temperature design: -40°C up to 350°C
Design pressure: FV / 40 Barg

Materials

304 / 304L, 316 / 316L, UNS S32205, UNS S32750, 904L, 254 SMO, C276, 
C22, C2000, Titanium  

Customer benefit

> EnErgy savIngs
  Crossed circulation of the fluids allows a high transfer coefficient of 

temperature. It permits a huge reduction of your energy costs.

> TEmpEraTUrE TransfEr maxImIzED 
  The Nexson Group GreenBox® is made of square corrugated plates 

welded together which maximize transfer coefficient up to about 5 times 
higher than a classical tubular heat exchanger. It allows a temperature 
approach about 2°C.

> corrosIon rEsIsTanT maTErIaL
  The GreenBox® compared to another heat exchange can be composed 

of finer material, staying economical.

> maInTEnancE cosTs rEDUcED 
  The high wall share stress reduces fouling and consequently maintenance 

costs.

> Low InsTaLLaTIon cosTs (compacT)
  Bloc conception of the GreenBox® allows to maximize high thermic 

surface transfer, it can be installed vertically or horizontally and it does 
not need complex installation. This unit ensures a low installation budget.  

> Easy accEss for InspEcTIon or cLEanIng
  The GreenBox® works in simple or multi-pass and, if needed, the access 

to the plates, for inspections and cleaning, is given, by simply removing 
the side panels. Concerning spare parts, there are also gaskets of the 
panels.

moDEL
min arEa 
(m2)

max arEa 
(m2)

WX 20 2,40 6,10

WX 30 6,48 25,80

WX 50 27,00 81,00

WX 75 96,00 320,00

WX 120 340,00 847,00



ÉCHANGEURS TUBULAIRES

Les échangeurs tubulaires Nexson sont conçus 
sur-mesure en fonction des spécifications du client. 
Grâce à son expérience dans ce domaine, Nexson 
Group développe et fournit une large gamme 
d’échangeurs de chaleur tubulaires destinés à 
divers procédés technologiques.

L’équipe Nexson, forte de 30 ans d’expérience et de 
références mondiales, peut vous proposer 
différents types d’échangeurs tubulaires pour
améliorer vos processus et réduire vos coûts 
d’exploitation et de maintenance.

Bénéfices

STANDARD OU SUR MESURE
Les échangeurs tubulaires Nexson ont l’avantage d’une 
conception personnalisable. Vous pouvez égalemment 
choisir un modèle standard qui vous permettra de 
découvrir nos échangeurs à un moindre coût.

FIABILITÉ ET ROBUSTESSE
Les échangeurs tubulaires Nexson sont des échangeurs 
très fiables et, qui plus est, ont une durée de vie très 
élevée.

PRESSION & °C ÉLEVÉES
Les échangeurs tubulaires Nexson résistent à des 
pressions et des températures élevées.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Les échangeurs tubulaires Nexson possèdent un 
excellent coefficient de transfert de chaleur et ainsi 
assurent la réduction significative de vos coûts
énergétiques.

NG1-S&THE
contact@nexson-group.com
www.nexson-group.com

685, Rue Jules Verne
58600 GARCHIZY

CONSTRUISONS LA PERFORMANCE DE VOS PROCÉDÉS
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APPLICATIONS

BÉNÉFICES CLIENTS
Matériaux

• Acier carbone
• Acier inoxydable
• Inox duplex
• Titane
• Cuivre
• Cupronickel

> ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

> FIABILITÉ ET ROBUSTESSE

> INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILITÉES

> FAIBLE COÛT D’ENTRETIEN

> TRANQUILITÉ

DOMAINES D’APPLICATIONS

• Chimie

• Énergie

• Industrie Agroalimentaire

• Pétrochimie

• Papeterie

• Industries lourdes

• Sidérurgie

• Sucrerie

• Refroidisseur

• Réchauffeur

• Condenseur

• Evaporateur

• Rebouilleur

SUCRERIE AGRO INDUSTRIE
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Echangeur de chaleur Spiral SPHE 1 
Applications Liquide / Liquide 
L’équipe Nexson : 20 ans d’expérience en design et en production d’échangeurs spiralés

Les principaux avantages sont :

•  Monocanal autonettoyant 
•  Compacité de l’appareil
•  Absence de zones de rétention
•   Robustesse (pression et température de service 

élevées)
•   Fonctionne dans des conditions difficiles de 

fatigue, d’érosion et avec des fluides chargés 
•  Coûts de maintenance infimes
•   Coûts d’installation réduits de par sa compacité

Dans l’échangeur de chaleur spiral ou SPHE 
pour liquide/liquide, les deux fluides circulent 
dans les canaux à contre courant, ce qui rend 
possible un croisement des températures et une 
approche autour de 3°C. De par sa conception 
monocanal, l’échangeur est autonettoyant et peut 
fonctionner avec deux fluides chargés. Cependant 
les deux canaux sont toujours accessibles pour une 
inspection ou un nettoyage éventuel.

Raffinerie, pétrole & gaz, pétrochimie, cokerie, 
aciérie, Traitement des minerais, pâte à papier, 
traitement des eaux usées municipales et 
industrielles...
Tous types de fluides chargés, contenant des 
fibres, des particules, des boues et autres produits 
visqueux ou abrasifs.

Il est possible de l’utiliser en tant que : 

• Récupérateur d’énergie
• Réchauffeur
• Refroidisseur

Conception

Applications
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Conditions d’utilisation
Température de conception : -40°C à 450°C
Pression de conception : Vide / 60 Bar

Materiels

SA 516 gr60, SA 516 Gr70, 304 / 304L, 316 / 316L, UNS S32205, UNS 
S32750, 904L, 254 SMO, C276, C22, C2000, Titane...

Bénéfices clients
> économIe d’énergIe
  La forme spiralée, un flux turbulent dans les canaux et une circulation 

des fluides à contre courant permet d’obtenir un haut coefficient de 
transfert de la chaleur, et ainsi la réduction de vos coûts énergétiques. 

> SoLutIon Sur meSure
  Nexson Group sas assure un résultat conforme aux attentes du Client, lui 

garantissant l’écoute et notre expérience dans le secteur des échangeurs 
thermiques.

> coût faIbLe d’InStaLLatIon (compact)
  La conception spiralée de l’appareil permet d’avoir une surface de 

transfert thermique maximisé, il peut être installé verticalement ou 
horizontalement et ne requiert pas d’installation complexe. Cet appareil 
assure donc un budget d’installation moindre.

> coût faIbLe d’opératIon
  Dans les conditions normales d’utilisation, l’échangeur spiralé ne requiert  

pas ou peu d’interventions. Les pièces de rechanges sont limitées au 
remplacement des 2 joints de couvercles.

> coût faIbLe de maIntenance (effet autonettoyant)
  La conception monocanale des canaux avec un flux turbulent réduit 

fortement les risques d’encrassement et d’obstruction, permettant ainsi 
à l’appareil de travailler dans des environnements difficiles contrairement 
aux échangeurs multi canaux. 

> accèS facILe pour LeS InSpectIonS et Le nettoyage
  L’accès à l’appareil se fait facilement pour des inspections ou pour des 

nettoyages éventuels, par simple démontage des couvercles qui peuvent 
être équipés de charnières pour faciliter encore plus les interventions.

Le flux chaud entre au centre de l’échangeur  
de chaleur pour sortir vers l’extérieur. Le flux froid  

entre par la périphérie et ressort par le centre :  
circulation à contre-courant.
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Echangeur de chaleur Spiral SPHE 2 
Applications biphasiques : Condenseur - Rebouilleur
L’équipe Nexson : 20 ans d’expérience en design et en production d’échangeurs spiralés

Echangeur de chaleur spiralé type 2, biphasique :
La vapeur circule dans un canal sur mesure, 
complètement ouvert, avec des pertes de charge 
négligeables, et le liquide réfrigérant circule dans 
un canal, en spiral, fermé. Grâce à sa conception 
adaptable, il peut être directement installé en tête 
de colonne sans supportage, ce qui réduit très 
sensiblement les coûts d’installation. Il convient 
parfaitement pour la condensation vacuum avec 
des pertes négligeables de pression. 

Capable de travailler dans des conditions extrêmes 
(de pression et température), cet échangeur 
monocanal autonettoyant est devenu l’alternative 
aux échangeurs tubulaires. Plus compact et 3 fois 
plus efficace thermiquement, le SPHE permet de 
réaliser de substantielles économies en installation, 
en opération et en maintenance. Le SPHE 2 peut 
être utilisé suivant 2 modes. 

Conception

Caractéristiques

En mode Evaporateur/ Rebouilleur :
• Fluide à évaporer circule dans canal sur mesure
• Complètement ouvert
• Permet usage de fluides chargés

En mode Condenseur :
•  Vapeur circule dans un canal sur mesure
• Pertes de charges négligeables
•  Liquide réfrigérant circule dans un canal,  

en spirale, fermé
•  Peut être directement installé en tête de 

colonne sans supportage
•  Convient aux grands debits de vapeur, permet 

sous-refroidissement d’inertes, de condensâts 
ou d’inertes et de condensâts
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Conditions d’utilisation
Température de conception : -200°C à 450°C 
Pression de conception : Vide / 60 Bar

Matériels

Le SPHE est réalisable dans tous les matériaux formable et soudable (aciers 
au carbone, aciers inoxydables, duplex, super-duplex, titane, alliages de 
nickel, etc ...) : SA 516 gr60, SA 516 Gr70, 304 / 304L, 316 / 316L, UNS 
S32205, UNS S32750, 904L, 254 SMO, C276, C22, C2000, Titane...

Bénéfices clients

> ConCEption suR mEsuRE

> pERtEs dE ChaRgE faiblEs

> gRand débit dE vapEuR

>  Coût d’installation faiblE  
(montagE diRECtEmEnt En ColonnE Et CompaCité) 

> Coût faiblE d’opéRation

> Coût faiblE dE maintEnanCE (EffEt autonEttoyant)

•  Condenseur sous vide
•  Refroidisseur de gaz
•  Condenseur à reflux
•  Condenseur d’évent
•  Evaporateur
•  Rebouilleur

Applications
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Echangeur de chaleur Spiral SPHE 3 
Applications Réchauffeur - Vapeur 
L’équipe Nexson : 20 ans d’expérience en design et en production d’échangeurs spiralés

Les principaux avantages sont :

• Effet autonettoyant
• Compacité de l’appareil
• Absence de zones de rétention
•  Robustesse (pression et température de service 

élevées)
•  Travaille dans des conditions difficiles de 

fatigue, d’érosion

Le SPHE en mode réchauffeur vapeur est 
couramment utilisé pour réchauffer un fluide 
chargé, visqueux, en utilisant de la vapeur.
La vapeur circule dans un circuit ouvert sur la 
hauteur de l’appareil, et le fluide chargé circule 
en spirale dans le second circuit pour obtenir le 
meilleur de l’effet autonettoyant, spécifique à 
l’échangeur Spiral.
Ce canal peut être facilement inspecté et 
éventuellement nettoyé par simple démontage du 
couvercle.

Conception

Applications

Raffinerie, pétrole & gaz, pétrochimie, cokerie, 
aciérie, Traitement des minerais, pâte à papier, 
traitement des eaux usées municipales et 
industrielles...
Le SPHE 3 s’applique pour tous types de fluides 
chargés, contenant des fibres, des particules, des 
boues et autres produits visqueux ou abrasifs.

Il est possible de l’utiliser en tant que : 

•  Réchauffer un fluide chargé avec de la vapeur 
côté calandre
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Echangeur de chaleur Spiral SPHE 1 
Gamme standard : liquide / liquide
« Economique et délais courts »
L’équipe Nexson : 20 ans d’expérience en design et en production d’échangeurs spiralés

Dans l’échangeur de chaleur spiral ou SPHE pour 
liquide/liquide, les deux fluides circulent dans les 
canaux à contre courant, ce qui rend possible un 
croisement des températures et une approche 
autour de 3°C. De par sa conception monocanale, 
l’échangeur est autonettoyant et peut fonctionner 
avec deux fluides chargés. Cependant les deux 
canaux sont toujours accessibles pour une 
inspection ou un nettoyage éventuel.

modèles : 1L-3L-6L-9L-15L

Surface 
M² Diamètre Largeur

Connexions 
A 

Connexions 
B

Espacement  
des canaux

1 215 200 25/25 25/25 5/5

3 405 200 50/50 50/50 5/5

6 485 300 50/50 50/50 6/6

9 470 625 80/80 80/80 8/8

15 645 500 80/80 80/80 8/8

Raffinerie, pétrole & gaz, pétrochimie, cokerie, 
aciérie, traitement des minerais, pâte à papier, 
traitement des eaux usées municipales et 
industrielles... 
Tous types de fluides chargés, contenant des 
fibres, des particules, des boues et autres produits 
visqueux ou abrasifs.

Il est possible de l’utiliser en tant que : 

• Récupérateur d’énergie
• Réchauffeur
• Refroidisseur

Applications
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Spiral Plate Heat Exchanger (SPHE) 
Standard range : 2 phases duties for vapor / gas 
“Economical and short delivery time”
Nexson team : 20 years experience in designing and manufacturing Spiral Plate Heat Exchangers

Heat Exchanger 2 phases duties. Condensing mode:

The vapor circulates, cross flow, in a fully opened channel, with negligible pressure 
drop and the coolant circulates in a closed spiral channel. Thanks to his versatile 
design, it can be directly installed on the top of a column/rector without any 
supporting system, reducing quite much installation cost. It is perfectly suitable 
for vacuum condensation with negligible pressure drop. It can be used as vent 
condenser.

Models: 1C-3C-6C-9C-15CL

Area M² Diameter Width
Hot side  
connections

Cold side 
connections Spacing

1 215 200 25/25 200/200 5/5

3 405 200 50/50 200/100/50 5/5

6 455 300 50/50 200/100/50 5/5

9 445 625 80/80 250/100/50 5/8

15 540 625 100/100 250/100/80 5/8

• Available in 5 models
• In stock
•  The ideal solution to replace shell & tubes  

or existing spirals by minor adaptation

Characteristics

Vapour

Cold Out

Cold In

Inerts

Condensate
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Conditions of use
Design temperature: -100°C up to 250°C
Design pressure: 6 Barg
Materials: 316 / 316L

Design code VIII div I + PED 9723 EC
Flanges: EN 1092 1 02 A
Surface treatment: pickled passivated

Customer benefits

> STANDARD DESIGN: ECONOMICAL & SHORT DELIVERY TIME

> NEGLIGIBLE PRESSURE DROP

> HIGH VAPOR FLOW

> LOW MAINTENANCE COST (SELF CLEANING EFFECT)

>  LOW INSTALLATION COST  
(DIRECT COLUMN MOUNTED AND COMPACT SIZE)

> LOW OPERATING COST

> OPERATE ORDER DEEP VACUUM 

> 100% STANDARD STEEL

Applications

It is possible to use it as:

• Vacuum condenser
• Gas cooler
• Reflux condenser
• Vent condenser

Cooling 
media

Solvent recovery

REACTOR
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Spiral Plate Heat Exchanger 
Boues

 biogaz
 et traitement industrielles), - (municipales d'épuration 

Nexson

25

 rechange. de  de fourniture piècesla et
 reconditionnement d'échangeurs,le remplacement

 ledans  ou projet de besoins nouveaux
 vos dans aider vous pouvons nous réussies,
 mondiales références et d'expérience ans 

 biogaz. de usines
 les et usées eaux des traitement le pour spirale
 en plaques à chaleur de d'échangeurs modèles

 différents fabrique et conçoit Group 

Savoir  faire 

Echangeur  Spiralé chaleur de (SPHE) :

DESIGN  UNIQUE ET FIABLE 
L'échangeur

 suspension. en particules des et
 particules des contenant fluides de manipulation

 la pour fiable plus la et effcace plus la solution
 la être avéré s'est siècle d'un près depuis

 applications diverses dans présent (SPHE)
 spirale en plaques à chaleur de 

AUTO  NETTOYANT 

 Le

Les

 d'inspection. et maintenance
 de opérations les facilitent bossoirs

 de équipées être pouvant amovibles portes 
 spirale. en chaleur

 de l'échangeur de l'auto-nettoyage permet
 turbulent flux le avec combiné simple canal

ECONOMIE  D'ENERGIE 

La

 tubulaire. traditionnel
 chaleur de l'échangeur que efficient plus

 fois 4 rend le contre-courant à circulation 

COMP EACT

Forme
 utiliser.

 à et installer à facile compacte 

Avantages
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RAW MA UXTERIA
P265 GH /SA516GR60
304L 316L 

PRODUCTION CAP TE
Surface 

ACI
: Jusqu'à  de plus 600 m²

Maxi Design temp : 450°c
Maxi design pressure : Vide  /60 Barg

Avantages  client 

> ECONOMIE  D'ENERGIE 

> COMPACITE  

> INSTALLATION  
 FACILE MAINTENANCE

 ET  

> FIABILITE  

> FAIBLE  
 MAINTENANCE

 DE COUTS  

> TRANQUILITE  D'ESPRIT 

Applications
Les

Simple

Le

 l'installation. pour d'espace moins fois 4 jusqu'à
 faut Il maintenance. de opérations les pour

 canalisations les démonter de nécessaire pas
 n'est Il bossoir. un avec couvercle le ouvrant en
 d'accès libre totalement est boues des canal 

 maintenance. de coûts les drastiquement réduire
 et tailles grandes de particules des traiter pour
 conçus sont ils autonettoyant, et canal 

 brutes.)
 boues / digérées(bouesffluents   d'e chaleur

 de récupération la pour parfait sont biogaz.Ils
 de culture la pour que ainsi thermophiles)

 et mésophiles (procédés industrielles
 ou municipales digesteurs de boues de chauffage

 le pour utilisés être peuvent Group Nexson
 spirales plaques à chaleur de échangeurs 

 

 

 

 

• CHAUFFAGE  DIGESTEUR DE BOUES DES 

• RÉCUPÉRATION 
BOUES  DIGESTEES  / BRUTE BOUE

  CHALEUR DE 

• CAPACITÉ 

(CHAUFFE-BOUES   DIGESTER) 
 KW 000 2 - KW 100

  (Standard): UNITÉS DES 

DIGESTER

Hot water
70° C

Recirculated sludge

34° C

SPHE

DIGESTER SLUDGE HEATING

38° C

DIGESTER

Raw Sludge
10-15° C

Digested
Sludge

38°-55° C

SPHE

RAW SLUDGE PRE-HEATING
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Echangeur de chaleur Spiral  
Gamme standard : boues
« Economique et délai de livraison court »
L’équipe Nexson : 20 ans d’expérience en design et en production d’échangeurs spiralés

L’échangeur de chaleur GreenSpiral® (SPHE) est 
constitué de deux canaux concentriques, dont la 
largeur et l’espacement (spacings) sont obtenus 
par utilisation de barres et choisies selon les critères 
du client et les conditions opérationnelles. Ce type 
de conception permet de prendre en compte des 
paramètres tels que la présence et les différentes 
concentrations d’impuretés (solides, fibres, etc...), 
les débits des fluides, et les pertes de charge..

Les principaux avantages sont :

• Effet autonettoyant
• Compacité de l’appareil
• Absence de zones de rétention
•  Robustesse (pression et température de service 

élevées)
•  Travaille dans des conditions difficiles de 

fatigue, d’érosion

L’échangeur de chaleur standard pour les boues peut être utilisé pour le réchauffage des boues sur les digesteurs, 
digestion Aérobic & Anaérobic, bactéries Mésophilic ou Thermophilic, pasteurisation des boues fraîches, récupération 
d’énergie sur les évacuations d’eaux usées. L’échangeur spiralé s’utilise pour tous types de fluides chargés, contenant 
des fibres, des particules, des boues et autres produits visqueux ou abrasifs.

SBT 60 SBT 100 SBT 150 SBT 200 SBT 300 SBT 450 SBT 600 SBT 700 SBT 900

Capacité KW 60 115 145 220 300 440 585 705 875

Coté chaud 
connexion DN

50/50 80/80 80/80 100/100 150/150 150/150 150/150 150/150 150/150

Coté froid 
connexion DN

80/80 100/100 100/100 150/150 150/150 150/150 150/150 150/150 150/150

Pression en Bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Temp °C 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Conception

Applications
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Conditions d’utilisation
Température de conception : 150°C
Pression de conception : 4 Bar

Matériels

Inox, carbone, SA 516 Gr 60/70, 304 / 304L, 316 / 316L.

Bénéfices clients

> économie d’énergie
  La forme spiralée, un flux turbulent dans les canaux et une circulation 

des fluides à contre courant permettent d’obtenir un haut coefficient de 
transfert de la chaleur, et ainsi la réduction de vos coûts énergétiques.

> SoLuTion Sur meSure
  Nexson Group sas assure un résultat conforme aux attentes du client, lui 

garantissant l’écoute et notre expérience dans le secteur des échangeurs 
thermiques.

> coûT faiBLe d’inSTaLLaTion (compacT)
  La conception spiralée de l’appareil permet d’avoir une surface de 

transfert thermique maximisé, il peut être installé verticalement ou 
horizontalement et ne requiert pas d’installation complexe. Cet appareil 
assure donc un budget d’installation moindre.

> coûT faiBLe d’opéraTion 
  Dans les conditions normales d’utilisation, l’échangeur spiralé ne requiert  

pas ou peu d’interventions. Les pièces de rechanges sont limitées au 
remplacement des 2 joints de couvercles.

> coûT faiBLe de mainTenance (effeT auToneTToyanT)
  La conception monocanale des canaux avec un flux turbulent réduit 

fortement les risques d’encrassement et d’obstruction, permettant ainsi 
à l’appareil de travailler dans des environnements difficiles contrairement 
aux échangeurs multi canaux.  

> accèS faciLe pour LeS inSpecTionS eT Le neTToyage
  L’accès à l’appareil se fait facilement pour des inspections ou pour des 

nettoyages éventuels, par simple démontage des couvercles qui peuvent 
être équipés de charnières pour faciliter encore plus les interventions.  

Le flux chaud entre au centre de l’échangeur de chaleur 
pour sortir vers l’extérieur. Le flux froid entre  

par la périphérie et ressort par le centre :  
circulation à contre-courant.

Code de construction Section VIII Div I + PED 9723 EC
• Couvercle côté boues ouvrable par clamp
• Disponible en acier inox et carbone
• Conception sur mesure
• EN 1092 1 02A
• Trappe de nettoyage DN100 sur entrée boues
• Connexion tangentielle d’entrée boues
• Drains DN50 sur le circuit boues
• Autres options sur demande
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Partner of your industrial projects

Spiral Plate Heat Exchanger 
Coke oven gas plants

In coke oven gas industry, fouling is an issue 
with traditional shell & tube and other multi 
channel heat exchangers. Over the last 30 years, 
Spiral Plate Heat Exchangers (SPHE) has become 
a solution provider, unique design with single 
channel, self cleaning and compact, the spiral plate 
heat exchanger reduces significantly installation, 
operation downtime and maintenance costs.
Nexson Group SAS with global references will help 
you to improve your processes and reduce your 
costs.

Know How

UNIQUE AND RELIABLE DESIGN

The spiral Plate Heat Exchanger (SPHE) present 
in various applications for almost a century, 
has proven to be the most efficient and reliable 
solution for handling fluids containing fibers and 
suspended particles.

SELF CLEANING

Single channel combined with turbulent flow 
allows  self cleaning of the spiral heat exchanger.
The removable covers that can be equiped with 
davits makes easy maintenance and inspection 
operations.

ENERGY SAVING

Countercurrent flow circulation makes it ~ 4 times 
more efficient than traditional shell & tube Heat 
exchanger.

COMPACT

Compact shape easy to install and operate.

Benefits
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Customer benefits

> SELF-CLEANING EFFECT

> LOW MAINTENANCE COSTS 

> COMPACT

> SUITABLE FOR FOULING FLUIDS 

> LOW PRESSURE DROP

> EASY TO CLEAN MANUALLY

> CHANNEL GAP FROM 5 TO 40 MM

Applications

Nexson Group SAS provides a large range of 
Spiral Plate Heat Exchangers (SPHE), for coke oven 
gas plants with successful references in various 
applications :

• Final gas cooler

• Debenzolized oil cooler and heater

• Debenzolized oil/benzolized oil interchanger

• Benzene condenser

• Solution/solution and solution cooler

• Ammonia water cooler

• H2S gas condenser

• Reboiler

• Condensation duties

On the left : a Nexson Group reboiler installed in 
coke processing works. On the right : a Nexson 
Group final gas cooler installed in coke processing 
works.

MATERIALS
P265 GH /SA516GR60
304L 316L DUPLEX SUPER DUPLEX
904L 254SMO
NICKEL ALLOYS TITANIUM

CAPACITY
Area : Up to 600 m²
Maxi Design temp : 450°c
Maxi design pressure : Full Vaccum/60 Barg

Cooling Water
27° (80,6°F)

Cooling Water
35° (95°F)

Ammonia liquor
65° (149°F)

Ammonia liquor
35° (95°F)

Coke oven gas

AMMONIA

SCRUBBER



ECHANGEUR A PLAQUES ET JOINTS

Les échangeurs à plaques et joints Nexson, grâce 
à leur profil génèrent de fortes turbulences afin 
d’obtenir le meilleur rendement thermique et 
diminuer l’encrassement. La technologie utilisée 
permet d’assurer une des durées de vie de plaques 
et de joints les plus longues du marché.

L’équipe Nexson, forte de 30 ans d’expérience et de 
références mondiales, peut vous proposer 
différents types d’échangeurs à plaques et joints 
pour améliorer vos processus et réduire vos coûts 
d’exploitation et de maintenance.

Bénéfices

COEFFICIENT DE TRANSFERT ÉLEVÉ
Grâce à la forme, la profondeur et l’angle de ses 
plaques, les échangeurs à plaques et joints Nexson 
permettent un transfert optimum avec le moins de 
pertes de charge et d’encrassement possible.

MAINTENANCE FACILITÉE
L’accès à l’appareil se fait facilement pour des
inspections ou pour des nettoyages éventuels grâce à sa 
facilité d’ouverture.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Le profil de l’échangeur à plaques et joints Nexson gé-
nère de fortes turbulences ce qui permet d’obtenir un 
très fort coefficient d’échange thermique.

COMPACT 
Forme compacte, facile à installer et à utiliser.

NG1-PHE
contact@nexson-group.com
www.nexson-group.com

685, Rue Jules Verne
58600 GARCHIZY

CONSTRUISONS LA PERFORMANCE DE VOS PROCEDES
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APPLICATIONS

BÉNÉFICES CLIENTS
Matériaux

• Plaques :
- Acier inoxydable
- Titane

• Joints :
- EPDM
- Nitrile
- Viton

> ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

> COMPACITÉ

> INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILITÉES

> FAIBLE COÛT D’ENTRETIEN

> TRANQUILITÉ

DOMAINES D’APPLICATIONS

• Chimie

• Pharmacie

• Industrie Agroalimentaire

• Biotechnologie

• Traitement des eaux usées

• Industries lourdes

• Blanchisseries

• Chauffage 

• Refroidissement

TRAITEMENT EAUX USEES CHIMIE
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Nettoyage En Place (NEP) 
Module de nettoyage mobile  
pour les échangeurs de chaleur

Le module Nettoyage En Place (NEP) de Nexson 
Group est destiné aux nettoyages chimiques des 
échangeurs de chaleur. Ces derniers, peuvent avoir 
perdu leur performance, ou peuvent être obstrués par 
l’encrassement, ou encore les conditions de travail. 
Nexson Group vous propose d’économiser du temps et 
de l’argent, habituellement perdus dans le démontage 
des échangeurs ou le remplacement par des pièces 
de rechange. Conçu par l’équipe Nexson, avec une 
expérience de plus de 20 ans, nous vous proposons un 
NEP compact, autonome et robuste (options, petite et 
grande capacités), livré avec les produits nettoyants 
nécessaires pour l’inox ou pour le titane. Le NEP Nexson 
Group est particulièrement simple d’utilisation puisqu’il 
vous suffira de brancher les flexibles à l’échangeur et de 
suivre les étapes. Avec le nettoyage Nettoyage En Place 
Nexson Group, l’échangeur retrouve rapidement ses 
performances, et ce, à moindre coût.
Il permet donc un nettoyage, rapide et économique, sans 
démontage de l’échangeur de chaleur. Assemblés avec 
des matériaux de qualité, les NEP Nexson Group peuvent 
être certifiés ATEX sur simple demande, ou avec une 
version réchauffeur vapeur ou eau surchauffée. 

Le NEP peut s’utiliser pour tout type 
d’échangeur :
• Echangeur spiralé
• Echangeur à plaques brasées
• Echangeur plaqué joints
• Nettoyage de tuyauteries
Il peut donc être utilisé dans tous les secteurs industriels 
tels que : la chimie, l’industrie, le nucléaire, entre autres.

Matériels :
• Acier peint RAL 6001 : châssis
•  Inox 304 et 316L : cuve, tuyauterie et accessoires
• Armoire de commande sur tous les modèles

Conception

Applications
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Bénéfices clients
>  NEttoyagE à chaud PossibLE Pour uNE MEiLLEurE 

Efficacité
  Le module de Nexson Group permet une mise en température de la 

cuve de nettoyage jusqu’à 70 degrés. Cette température permet ainsi de 
réaliser des nettoyages de meilleure efficacité. 

>  iNvErsioN du sENs dE circuLatioN daNs L’échaNgEur 
saNs déMoNtagE dEs fLExibLEs

  L’unité Nettoyage En Place Nexson Group permet à nos clients de 
pratiquer un nettoyage à contre-courant dans les échangeurs de 
chaleur, sans démontage des flexibles, assurant ainsi l’efficacité déjà 
prouvée du fonctionnement à contre-courant. Ce principe permet une 
meilleure élimination des particules gênantes au bon fonctionnement de 
l’échangeur.

Applications

40L 200/400L 600/800/1000L 2000L 3000L

Volume Max 40 L Max 200/400 L Max 600/800/1000 L Max 2000L Max 3000L

Pompe 1m3/h 0,5KW 10m3/h 3KW 10m3/h 3KW 
Option : 30m3/h 
30KW

30m3/h 15KW 30m3/h 15KW

Tension 230/380/AC 
50/60 Hz

230/380/AC,  
50/60 Hz 3ph+T
440/480 60 Hz  
3ph+T

230/380/AC,  
50/60 Hz, 3ph+T
440/480 60 Hz  
3ph+T

230/380/AC, 
50/60 Hz, 3ph+T
440/480 60 Hz 
3ph+T

230/380/AC, 
50/60 Hz, 3ph+T
440/480 60 Hz 
3ph+T

Châssis Acier peint Acier peint Acier peint Acier peint Acier peint

Flexibles X2, longueur 3m X2, longueur 5m X2, longueur 6m X2, longueur 6m X2, longueur 6m

Diamètre flexibles ½ pouces 1 ½ pouces 1 ½ pouces 
Option : 2 pouces

2 ½ pouces 
Option : 8 ou 10m

2 ½ pouces

Réchauffeur Non 12KW 12KW 
Option : 24KW

24KW 24KW

Régulation PID Non Oui Oui Oui Oui

Manomètre X1 (0 à 6 bars) X2 (0 à 10 bars) X2 (0 à 10 bars) X2 (0 à 10 bars) X2 (0 à 10 bars)

Vanne isolement 
flexibles

0ui x2 Oui x2 Oui x2 Oui x2 Oui x2

Affichages  
température

Non Oui Oui Oui Oui

Inversion sens  
de circulation

Non Oui Oui Oui Oui

Remplissage auto 
cuve en eau

Non Option Oui Oui Oui

Pompe transfert 
produit Nett

Non Option Option Oui Oui


