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Des solutions modulaires et adaptées à la demande 
pour votre système d’huile thermique

Le concept modulaire 
pour votre réussite

Augmentation permanente de la
sécurité, de la disponibilité, de la durabilité et de l’effi cacité
de votre système d’huile thermique.
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Chacune des NESSessities a été développée 
en étroite collaboration avec nos clients et est 
donc orientée vers la pratique.

Par conséquent, les systèmes peuvent égale-
ment être mis à niveau très facilement et de 
manière modulaire. Les processus existants ne 
sont pas affectés, car les NESSessities foncti-
onnent dans le fl ux de dérivation.

Nos systèmes sont utilisés dans le monde 
entier et conviennent à presque tous les sys-
tèmes à huile thermique.

NESSESSITIES fonctionnent indépendamment 
dans le flux de dérivation de l’usine 
Vos conditions cadres individuelles sont au centre de lʼattention !

LE CONCEPT DES NESSESSITÉS



Des produits pour augmenter en permanence la sécurité, la disponibilité,
la durabilité et l’effi cacité des systèmes d’huile thermique

                   - Votre spécialiste des solutions de chauffage industriel

LE CONCEPT DES NESSESSITÉS

Plus de sécurité pour les
employés et le
fonctionnement de l‘usine 

SÉCURITÉ
Des solutions intelligentes 
protègent contre les arrêts 
non désirés de l‘usine 

DISPONIBILITÉ

Augmente l‘effi cacité des 
composants de l‘usine et ré-
duit les coûts d‘exploitation

EFFICACITÉ
Prolonge durablement la durée 
de vie de l‘huile thermique et 
des composants du système

DURABILITÉ



Point d'éclair Valeur acide

Valeur Conradson

taskforce

C’EST AINSI QUE NOUS PROCÉDONS ENSEMBLE

C’EST AINSI QUE NOUS 
PROCÉDONS ENSEMBLE 

Les résidus de type coke (analyse 
selon Conradson) résultent d‘un stress 

thermique de l‘huile.
La valeur Conradson fournit des 

informations sur les dépôts dans le 
système.

Les chaudières légères sont for-
mées par le stress thermique de 

l‘huile et abaissent le point d‘éclair.
Un point d‘éclair bas favorise le 

risque d‘incendie.

En raison de la réaction avec
l‘oxygène, l‘huile devient de plus en 

plus acide.
L‘indice d‘acide donne une indication 

de l‘oxydation.

Profi tez de notre expertise :
Grâce à des décennies d’expérience, nous avons une
vue d’ensemble de vos installations

Analyse des trois paramètres les plus importants de l’huile -
Déterminer la nécessité d’une action et le plan d’action -
Vous éviterez ainsi les vidanges inutiles !
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                   - Votre spécialiste des solutions de chauffage industriel

C’EST AINSI QUE NOUS PROCÉDONS ENSEMBLE

Connaître l’état du liquide permet de prendre
les bonnes décisions.

Si l‘huile chaude est prélevée dans l‘échantillon, les chau-
dières basses peuvent s‘échapper et l‘échantillon n‘est 
pas signifi catif. Par conséquent, l‘échantillon doit être 
refroidi pendant le prélèvement.

Le refroidisseur d’échantillon NPK40 NESS refroidit le 
liquide échantillon à l’eau de refroidissement et facilite 
le prélèvement d’échantillons précis.

Les fuites des raccords à brides
présentent-elles des risques ?

Les feux d‘huile thermique dans le 
chauffage peuvent-ils être combattus si 

nécessaire ?

EXAMEN D’AUTRES SOURCES DE DANGER -
Augmentation supplémentaire de la sécurité des installations

Conditions préalables à l’analyse de l’huile:
Une collection d’échantillons professionnelle et significative

#1  Un prélèvement précis assure une évaluation exacte de l’état
#2  Seulement une analyse fiable de l’état RÉEL permet de prendre des décisions ciblées

Les pompes sont-elles surveillées pour les 
fuites, les vibrations et la température des 

roulements ?



ÉLIMINATION DES SUBSTANCES À BAS POINT D’ÉBULLITION

AUGMENTER LE POINT D’ÉCLAIR 
DE FAÇON PERMANENTE

Élimination des substances à bas point d’ébullition contenues dans l’huile:
Réduire massivement les risques d’incendie et de cavitation dans les pompes

Un point d’éclair bas présente un risque pour la sécurité -
Nous vous offrons une solution durable et efficace
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Huile thermique : BP Transcal N / Volume de l'installation : 50.000 l
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Point d'éclair

Développement du point d'éclair de l'huile thermique minérale

Date
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Huile thermique : Sasol Marlotherm SH / Volume de l'installation : 30.000 l
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Développement du point d'éclair de l'huile thermique synthétique
après la mise en service du NALD250
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Sans Élimination des substances
à bas point d’ébullition

Avec Élimination des substances
à bas point d’ébullition

Apprenez-en plus sur l’élimination des chaudières 
légères et d’autres solutions dans la

chaîne Youtube

Votre système fonctionnera de manière plus efficace et plus 
sûre avec un point d’éclair constamment élevé. Un point 
d’éclair constamment élevé signifie moins de temps d’arrêt.



#1  Un point d’éclair durablement élevé est important pour la sécurité
#2  Moins il y a de substances à bas point d’ébullition, plus le temps de disponibilité est grand

                   - Votre spécialiste des solutions de chauffage industriel

ÉLIMINATION DES SUBSTANCES À BAS POINT D’ÉBULLITION

120
litres de 
chaudières 
légères sont en-
levés chaque jour

 Jusqu’ à

Point d'éclair

Temps

Temps

Système d'huile thermique sans
élimination des points d'ébullition bas

Système d'huile thermique avec
élimination des points d'ébullition bas

Vidange ou ébullition
des chaudières légères

avec temps d'arrêt

Point d'éclair

Point d'éclair
élevé en permanence

Point d'éclair
élevé en permanence

Dans les installations d‘huile caloporteuse, 
des chaudières basses sont formées en 
permanence.

En règle générale : Plus la température de 
service est élevée, plus grande est la quan-
tité de substances à bas point d’ébullition 
qui se forment. Si la part de substances à 
bas point d’ébullition augmente, le point 
d’éclair de l’huile caloporteuse diminue.

Les systèmes d‘élimination des chaudières 
basses de NESS les éliminent, maintenant 
le point d‘éclair constamment à un niveau 
élevé. Cela augmente la sécurité des instal-
lations et réduit le risque de cavitation dans 
les pompes.



STATION DE FILTRATION FINE

Dépôts dans les canalisations Dépôts dans les échangeurs de chaleur

Pour en savoir plus sur les station de fi ltration fi ne et les 
autres solutions, consultez la                  chaîne Youtube.

Les particules de saleté se déposent dans votre système au fi l du 
temps, réduisant de façon permanente la sécurité et l’effi cacité. 
La fi ltration permanente permet de contrer ces problèmes.

FILTRATION DE L’HUILE 
CONTRE LES DÉPÔTS 

Filtrer les particules de saleté de l’huile thermique:
Contre les dépôts dans les tuyaux et les échangeurs de chaleur

Les dépôts dans l’appareil de chauffage et
le système réduisent la sécurité et l’efficacité -
filtrer l’huile permet d’éviter ces effets négatifs
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Changements d'huile constants
avec les temps d'arrêt associés

Qualité
de l'huile

Temps

Temps

Système d'huile thermique sans filtre fin

Système d'huile thermique avec filtre fin

Qualité optimale de l'huile sur une très longue période

Huile purifiée
en permanence

Huile purifiée
en permanence

Qualité
de l'huile

                   - Votre spécialiste des solutions de chauffage industriel

Le degré d’encrassement peut être établi par 
une analyse de l’huile réalisée conformément 
à DIN 51551. Elle permet de déterminer 
les résidus Conradson. Cette valeur est un 
excellent indicateur de la contamination de 
l’huile et de l’installation par des particules 
fi nes.

En plus de la formation de résidus de coke, 
au début de l’exploitation d’une installation 
neuve, des particules métalliques peuvent 
se détacher de la paroi intérieure des tubes 
pour des raisons purement techniques. 
Pour cette raison, il est recommandé d’in-
staller un système de fi ltration dès le début.

#1  Les plus petites particules nuisent à l’écoulement et à la fonction
#2  Le transfert de chaleur est fortement compromis par les dépôts qui se forment dans le système

15μm
 POUR COMPARER :

1000-1600 μm 
pour une crépine 

standard

Maille
standard du 
filtre fin

Les stations de fi ltration fi ne NESS dans 
le soutirage latéral éliminent en continu 
les particules les plus infi mes et accro-
issent la durée de vie de l’huile calopor-
teuse ainsi que la sécurité de fonctionne-
ment et l’effi cacité de l’installation.



SYSTÈME DE RECOUVREMENT À L’AZOTE

De nombreux systèmes de recouvrement à 
l’azote recouvrent le vase d’expansion. Le sys-
tème de recouvrement à l’azote NESS remplit 
d’azote le réservoir collecteur aussi. Ceci offre 
l’avantage suivant :

Le recouvrement à l’azote dans le réservoir 
collecteur contraste la formation de conden-
sat (eau) et, donc, la corrosion. En outre, des 
gaz explosifs peuvent s’accumuler dans le 
réservoir collecteur.

Les systèmes de recouvrement à l’azote NBS 
NESS protègent contre la corrosion, peuvent 
prolonger la durée de vie de l’huile calopor-
teuse et réduire le danger d’incendie.

#1  Protection contre la corrosion et l’oxydation 
#2  Empêchement de la formation de mélanges explosifs et, par conséquent, du danger d’incendie

Azote Huile thermique Eau

Recouvrement à l'azoteRéservoir collecteur

Vase d'expansion

Conduite d'expansion

Entrée /Sortie

Protection contre 
02 dans la plante

Réduire l’indice d’acide dans l’huile thermique: 
Protection contre l’oxydation et réduction du danger d’incendie

Protège contre la corrosion et les gaz explosifs dans le système - 
La couverture à l’azote présente plusieurs avantages

Remsstrasse 24 / 73630 Remshalden - AllemagneNESS Wärmetechnik GmbH info@ness.de /  www.ness.de Tel. +49 (7181) 9675 1 / Fax +49 (7181) 42612



SYSTÈME DE RECOUVREMENT À L’AZOTE

                   - Votre spécialiste des solutions de chauffage industriel

Le générateur d’azote NESS sépare l’oxygène 
et l’azote au moyen d’une membrane durable 
et très efficace, de sorte qu‘à la fin l‘azote 
avec une pureté de 99,5 est présent.

La génération d’azote NESS est entièrement 
automatique et l’autodiagnostic continu signa-
le les dysfonctionnements éventuels en temps 
réel et de manière fiable. La pureté est surveil-
lée par un système de mesure de l’oxygène de 
haute qualité.

Le générateur d’azote NESS NG300 produit 
l’azote à partir de l’air et vous épargne les 
coûts d’achat et la préparation des bonbon-
nes d’azote.

#1  Permet d’économiser les coûts liés à la logistique, au transport et à l’approvisionnement 
#2  Alimentation en azote continue et automatique avec peu de maintenance

Complément utile à la Système de recouvrement à l’azote: 
Générateur d’azote pour la production d’azote à partir d’air comprimé 

Molécule d'azote Autres moléculesMolécule d'oxygène

Air
comprimé N2

O2 / Autres

Peu coûteux et constamment disponible grâce à la séparation par membrane - 
Pourquoi acheter l’azote et ne pas le produire soi-même ?

78%

21%

1%

Stickstoff SonstigeSauerstoff

78% DE L’AIR EST 
CONSTITUÉ 
D’AZOTE



SURVEILLANCE DES POMPES

Surveillance 
des pompes

Meilleure prévisibilité des déviations: 
Fonctionnement de la pompe le moins perturbé possible

Affaiblissement de l’étanchéité des pompes dû à l’usure. 
Les bagues d’étanchéité coulissantes intégrées dans les 
pompes ont une durée de vie limitée et elles peuvent lâcher 
soudainement. Si cela passe inaperçu, des grandes quanti-
tés d’huile caloporteuse peuvent s’échapper.

Surveillance des fuites (NPCL)

3 systèmes de surveillance importants, qui sont indispensables

Surcharge due à une température de service excessive. 
Mais, en cas de défaut, leur température augmente de 
manière excessive et une surchauffe est possible. Une 
diminution de la puissance ou même une défaillance de la 
pompe sont alors possibles.

Surveillance de la température 
des paliers (NPCT)

Une augmentation des vibrations des machines ne présa-
ge rien de bon. 
De nombreux soucis des systèmes de pompes ont pour 
effet une augmentation des vibrations des machines.

Surveillance des vibrations (NPCV)
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SURVEILLANCE DES POMPES

#1  Le système fonctionne de manière beaucoup plus sûre 
#2  PERMET UNE MAINTENANCE CONDITIONNELLE DES POMPES

Scénario : feu de pompe

Après les travaux d‘entretien, on oublie de remplir 
la chambre de la garniture mécanique avec de 
l‘huile caloporteur - comme prescrit dans le ma-
nuel d‘utilisation de la pompe - avant la mise en 
service.

Après le démarrage, la garniture mécanique se 
rompt, ce qui entraîne une importante décharge 
de fluide caloporteur, qui s‘enflamme sur une 
surface chaude.

Un tel scénario peut être évité grâce à la surveil-
lance des fuites, par exemple.

                   - Votre spécialiste des solutions de chauffage industriel

Pompe à huile thermique à source de chaleur - 
Détection précoce des déviations et des fuites

Il n’est pas rare que les pompes soient le point de départ d’incendies d’huile thermique 



INSTALLATIONS D’EXTINCTION

En cas de rejet involontaire – dû par exemple 
à une fuite du tube à spirale du réchauffeur 
–, l’huile commence rapidement à brûler. Une 
fois enflammée, elle brûle même si le brûleur 
est hors tension et ce, tant qu’il y a de l’oxygè-
ne et que l’huile caloporteuse fuit.

L’installation d’extinction et refroidissement 
NESS pulvérise un fin brouillard d’eau dans 
le réchauffeur. Ainsi, il rince le volume du 
réchauffeur et il réduit la concentration 
d’oxygène, alors que l’évaporation des gout-
telettes d’eau refroidit le réchauffeur. Un 
programme d’autodiagnostic automatique 
vérifie régulièrement le bon fonctionne-
ment.

#1  L’évaporation du fin brouillard d’eau refroidit encore le foyer de l’incendie 
#2  Un programme d’autodiagnostic automatique vérifie régulièrement le bon fonctionnement

Eau de refroidissement

Brûleur

Brouillard de
pulvérisation

Tête de
pulvérisation

Extinction et refroidisse-
ment dans un seul système

Parfaitement paré pour faire face à toute éventualité : 
En cas d’incendie, il est conseillé de se préparer

Une préparation optimale en cas d’incendie d’un appareil de chauffage - 
Non seulement l’extinction, mais aussi le refroidissement du chauffage
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Eau de refroidissement

Brûleur

Brouillard de
pulvérisation

Tête de
pulvérisation



BANDES DE PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS

Sécuriser correctement les systèmes de tuyauterie qui contiennent des liquides inflammables, chauds, toxiques ou 
caustiques, c’est un must, surtout s’ils sont sous pression. Si des défauts d’étanchéité apparaissent sur les raccords 
à bride, ces liquides peuvent être projetés à travers la pièce, blesser des collaborateurs ou endommager gravement 
l’installation. 
Une bande de protection contre les projections sur les raccords à bride offre une protection efficace et limite les 
conséquences liées à la projection de liquides et vapeurs.

#1  Protection des employés et de l’usine  
#2  Pour la plupart des tailles de brides DIN et ANSI

Endiguement des
liquides et

des vapeurs

Écrous à oreilles

                   - Votre spécialiste des solutions de chauffage industriel

Sans Bandes de protection 
contre les projections

Avec Bandes de protection contre 
les projections

Protection contre les fuites pour les brides: 
Protège les employés et l’usine 

Autres mesures de protection importantes - 
Fixation précise des raccords à bride



NOUS SOMMES IMPATIENTS 
D’AVOIR DE VOS NOUVELLES !

NESS Wärmetechnik GmbH
Remsstrasse 24
73630 Remshalden - Allemagne

Tel. +49 (7181) 9675 1
Fax +49 (7181) 42612
info@ness.de

En ligne
www.ness.de

ou visitez-nous sur
xing.com et linkedin.com

Service après-vente
Pendant nos heures de 
bureau

Du lundi au vendredi de 7h à 16h
+49 (7181) 9675 20

Numéro d’urgence
En dehors de nos heures 
de bureau

Du lundi au vendredi de 16h à 
7h, fin de semaine et jours fériés
+49 152 90014026

PLUS DE BROCHURES 
ET DE FICHES 
D’INFORMATION SUR 
www.ness.de




