SOGEQUIP
vous accompagne

sur l’ensemble de vos process

Froid industriel

Traitement d’air

Traitement d’eau

Audit en avant-projet

Conception, installation

– Relevés et analyse de l’existant
– Proposition et conception de
solutions techniques
– Étude des coûts
– Optimisation énergétique
– Baisse de l’empreinte carbone

–E
 xécution de projets : études HVAC,
dimensionnement er réalisation des plans (2D, 3D,
BIM)
–R
 éalisation et planification de travaux
–M
 aîtrise et suivi budgétaire

Mise au point

Maintenance préventive et corrective

–M
 ise en service, réglages, équilibrage
– Qualification (dont FAT, SAT, QI/QO)
et contrôle des performances
– Réception

–G
 estion de la garantie
– Surveillance et contrôles périodiques
–M
 aintenance corrective & SAV, astreinte 24/7
–F
 ourniture et remplacement de pièces détachées
(aéraulique, électrique, électronique, mécanique,
frigorifique, hydraulique, etc.)

SOGEQUIP, une expertise unique :
Conception de
vos installations

par notre équipe PROJETS

Notre bureau d’études identifie et évalue vos besoins.
Il établit les solutions les plus optimisées et valorise
votre projet en termes de Certificats d’Économies
d’Énergie (CEE) :
–R
 efroidissement de process industriels
–C
 hambres froides qualifiées
–M
 ise en œuvre de machines frigorifiques sur-mesure
–V
 alorisation de l’énergie produite par votre système
–S
 alles blanches et conditionnement d’air de process
industriel et bioconfinement
–F
 lux laminaire, locaux en atmosphère contrôlée ou
maîtrisée / Environnement ATEX

Maintien de
vos systèmes

par notre équipe SERVICES

Nos techniciens metteurs au point vous guident et
interviennent sur vos installations :
Fiabilité :
– Froid : analyse des huiles, révision compresseur, etc.
– Air : remise à niveau, rétrofit de régulation, etc
– Eau : optimisation thermodynamique et bactériologie
Énergie :
– Froid : nettoyage des condenseurs, refroidissement adiabatique
– Air : variation de vitesse, rétrofit de ventilateur, nettoyage
des échangeurs, récupération de chaleur, suivi d’énergie
Environnement règlementaire :
– Froid : suivi des équipements sous DESP, contrôles d’étanchéité
– Air : comptage particulaire

Nos concepts clés-en-main

« clean process » et « clean solutions »
Lots techniques - froid industriel :
–R
 écupération d’énergie, transfert thermique
process
– I nstallations frigorifiques
–U
 tilités
–S
 errurerie, charpente, étude de structure et
supportage
–É
 tude et traitement acoustique
–F
 luides thermiques et spécifiques

Lots techniques - traitement d’air :
–H
 VAC
–U
 tilités
–S
 errurerie, charpente, étude de structure et
supportage
–S
 econd œuvre
–M
 açonnerie
–F
 luides thermiques et spécifiques, protection
incendie
– I nstallation frigorifique

Projets neufs :
Nouveaux bâtiments et extensions

Rénovations :
Revamping et modifications d’installations

Secteurs d’activité
industriels :
De la conception à l’exploitation de la production des utilités

– Plasturgie
– Laboratoire et pharmaceutique
– Chimie
– Cosmétique
– Data centers
– Divers

Nos équipes dédiées :
Traitement d’air et dépoussiérage d’un nouvel atelier de cosmétique blanche

Désembouage du réseau hydraulique d’un lycée rhônalpin

SOGEQUIP Industries et Solutions
Parc d’activité de Chambetière
40 route de Lyon - 69960 Corbas
04 78 02 24 40 - www.sogequip.com

– a u traitement d’air : SOGEQUIP Air Control
– au traitement d’eau : SOGEWATER
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Quelques réalisations :

