Les Cahiers

Publi
scopie

Made in France

NEXSON GROUP | Échangeurs de chaleur soudés

DES ÉCHANGEURS DE CHALEUR
“NO LIMITS”, SUR MESURE
Pour toutes industries : chimie,
Oil&Gas et raffinage, papeterie,
traitement des eaux, nucléaire, etc.
Conception et réalisation en
partenariat étroit avec le client.
Connaissance pointue des process
clients, pour des solutions
sur mesure, de 1 kg à plus
de 100 tonnes

CONTACT
Charles BONNAFOUS

685 rue Jules-Vernes
ZA Varennes – 58600 Garchizy

Acteur historique en chaudronnerie
à pression, Nexson Group, implanté
dans la Nièvre, est un fabricant
français leader mondial dans le
domaine des skids et échangeurs
de chaleur compacts soudés.
”Contrairement à nombre de nos
confrères qui proposent des échangeurs standards que le client doit
adapter à ses process, Nexson
conçoit et réalise des équipements
sur mesure, du plus simple au plus
complexe, spécifiquement adaptés
aux process du client”, explique
Charles Bonnafous, président de
Nexson Group. ”Nous n’avons pas
de gammes à proprement parler
mais des familles de produits que
nous adaptons aux demandes
clients, en partenariat étroit avec
eux”, souligne-t-il.

HAUTE EFFICACITÉ,
MAINTENANCE RÉDUITE

Nexson propose ainsi, en neuf et en
retrofit, ses solutions ”no limits” sur
différentes familles de produits
(spiral, plaques...) pour des applications de 0,1 à plus de 3 000 m² de
surface, de 1 kg à plus de 100 tonnes,
dans différents matériaux (aciers
carbone, inox, titane...) et selon le
code de construction du pays d’installation. ”Nous développons

Adipsa sunt inctusae

Adipsa sunt inctusae

actuellement le NexBox, un échangeur à plaques soudées de nouvelle
génération, très simple d’emploi,
pour le traitement de produits chargés”, précise Charles Bonnafous.
Extrêmement dynamique avec ses
deux sites de production en France,
Nexson Group exporte quelque 90 %
de son C.A. et est présent dans plus
de 50 pays. ”Tous les secteurs industriels sont concernés : nous travaillons pour les plus grands noms de
l’Oil&Gas (USA, Arabie, Russie, etc.),
mais aussi pour la chimie, la papeterie, le traitement des eaux et, en plein
essor, le secteur nucléaire.” n
Présent au salon Adipec, du 11
au 14 novembre 2019 à Abu Dhabi)

PUBLICOMMUNIQUÉ

Un leader mondial des échangeurs
compacts soudés

LAB SERVICE | Caractérisation et façonnage de poudres

L’EXPERTISE EN ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE
COMME ATOUT DIFFÉRENCIANT
Pour les industries chimiques,
pharmaceutiques, cosmétiques
et agroalimentaires
Des procédures strictes
garantissant une
qualité constante !

À côté de ses activités de micronisation, broyage et/ou tamisage capables
de délivrer respectivement des particules de poudre sur un éventail de
diamètre compris entre 1 et 30 µm,
entre 50 et 200 µm et entre 100 et
1 000 µm, Lab Service a pour cœur
de métier l’analyse granulométrique
depuis sa création en 1981. ”Notre
laboratoire prend une place prépondérante, souligne Vincent Boullay,
président de Lab Service, avec plus
de 8 000 analyses granulométriques

CONTACT
Vincent BOULLAY

ZA du Verdier
71960 La Roche-Vineuse
Tél. 03 85 37 73 74
contact@lab-service.fr
www.lab-service.fr

VIII

Le Morphologi 4 fournit une description
morphologique détaillée des
échantillons de pulvérulent.
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réalisées par an : production et
analyses à façon (15 à 20 échantillons reçus par jour envoyés par nos
clients).”  

PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ
ET FIABILITÉ

Au fil des ans, la PME familiale, basée
dans la région mâconnaise, a acquis
un savoir-faire qui lui permet de
répondre aujourd’hui aux critères de
qualité les plus exigeants. ”Actuellement nos clients travaillent dans
l’urgence, constate Vincent Boullay.
Comme nous sommes le dernier
maillon, tout repose sur nous ! D’où
l’importance d’être proches (à 1h30 de
Paris), disponibles et efficaces à tout
moment. La réactivité, comme la fiabilité de nos prestations, deviennent
vraiment primordiales.” Depuis sa

Lab Service est régulièrement inspecté
par l’ANSM, approuvé par la FDA
et par les autorités japonaises.

création en 1981, Lab Service est toujours resté à l’écoute de ses clients et
fait évoluer ses prestations pour leur
proposer des services en adéquation
avec leurs attentes. Ainsi la société
vient d’investir dans un analyseur
d’image automatisé Morphologi 4
de chez Malvern. Cet instrument de
mesure rapide et automatisée de la
forme, de la structure et de la taille des
particules permet aussi de détecter
les impuretés ou les corps étrangers
et les identifier. n
Présent au CPhI Worldwide, du 5 au 7
novembre 2019 à Francfort.

PUBLICOMMUNIQUÉ

Micronisation, broyage,
tamisage, reconditionnement,
granulométrie à façon

