Capacité, qualite et engagement

Installations «clé en main»
Proymec, Société pour la conception et la fabrication d’installations de différente activité industrielle.
Nous sommes spécialisés dans la gestion des produits et matières primes solides et liquides.
Nous offrons des solutions dans les domaines
du stockage, l’extraction, dosage, mélange,
triage, transport (pneumatique et mécanique),
l’ensachage, filtration, etc.
Pour cela, nous avons les ingénieries mécanique,
électrique et d’automatisation ainsi que nos Installations de production.
OBJETIV:
Le but de Proymec est d’être un chef de file offrant
des solutions industrielles pour le traitement des
solides, granulaires et liquides.
Notre engagement à l’I + D + I nous a permis de
développer des produits exclusifs et des stratégies
de fabrication qui nous permettent d’optimiser les
solutions techniques pour nos clients, en fournissant notre «savoir faire” joint a leurs expérience
de production.
Proymec est garantie d´un rendement maximum
avec un investissement minimum pour vous.

APPLICATIONS DU TRANSPORT PNEUMATIQUE POUR
DES MATIÈRES PRIMES SOLIDES ET EN POUDRE
Les avantages du transport
pneumatique pour les solides
granulaires ou en poudre sont:

DIFFERENTES PHASES DU TRANSPORT PNEUMATIQUE
PHASE DENSE CONTINUE
Idéal pour des produits fragiles, faible vitesse et faible abrasion (courtes distances)

• Le transport des matières
se fait sans poussières dans
l’environnement et les espaces
restent propres pour avoir une
bonne qualité de travail.
• Sa facile implantation permet, grâce à un système de tuyaux, coudes et valves, diriger
le produit aux points de consommation, réduisant considérablement l’espace occupé
par l’installation.
• L’absence de pièces mobiles, tels que des rouleaux,
courroies, roulements, hélices,
etc., rend que ce système nécessite peu d’entretien, ce qui
réduit les temps d’arrêt et les
risques du travail.
• Fiabilité et sécurité dans le
transfert de la formulation aux
points de consommation.
• Facilité de contrôle, avec
l’application de nouvelles technologies d’automatisation
et de traçabilité des produits
dans le processus.

PRESSION

VIDE

PHASE DENSE PAR LOTS (SACHET)
Idéal pour les produits très abrasifs, lots de produits avec des lots d’air qui réduit
la pression du transport, faible vitesse et faible abrasion (longues distances)

PRESSION

VIDE

PHASE SEMI DENSE
Idéal pour les produits fluidisé et granulaire, moyenne vitesse et abrasion
(courtes et moyennes distances)

PRESSION

VIDE

PHASE DILUÉE

Selon le produit à transporter,
nous allons sélectionner la manière plus approprié pour le
traiter, tan que par pression positive ou bien négative.
Nous avons une installation pilote pour tester votre produit.

Pour tous les produits où la désintégration ou la rupture n’est pas significative. À grande vitesse, élevée à l’abrasion (courtes et moyennes distances)

PRESSION

VIDE

SOLUTIONS PROCESSUS DE PRODUCTION
CRIBLAGE DE SÉCURITÉ
PAR PRESSION POSITIVE

NO

E
UV

AU

MÉLANGEUR

STOCKAGE DES MATIÈRES
PREMIÈRES

BB CHARGEUR

DÉCHARGEUR
SACS ET BB

DOSAGE ET PESAGE DES
MATIÈRES SOLIDES

DOSAGE LIQUIDE

PROCESSUS PRODUIT
SPÉCIFIQUE

CONVOYEURS À BANDE

CONVOYEUR À CHAÎNE
(REDLER)

ELÉVATEUR DE GODETS EN
BANDE ET CHAINE

MONTAGES ET DIRECTION
DES CHANTIERS

INSTALATIONS ÉLECTRIQUES ET
AUTOMATISATION DE PROCESSUS
Nous développons l’ingénierie, la fabrication et l’intégration de tous
les éléments électrotechnique nécessaires pour l’automatisation et le
contrôle des usines.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénierie électrique
Calcul de la puissance et lignes
Mesure et contrôle des procès
Intégration des systèmes
Concevoir des programmes
Construction de l’armoire électrique.
Programmation PLC
Logiciel
L’intégration avec sap et erp´s.
Soutien technique après vente sur le site et à distance.

Pour l’installation classés sous forme de zone de poudre explosive, on
mène une étude des systèmes d’aspiration et de transport pneumatique, permettant déclassifier la zone et part de l’équipement et pour
tan l’amélioration des conditions de travail.
Société certifiée par l’INERIS organisation dans les atmosphères explosives (ATEX) pour effectuer les tâches suivantes:
•
•
•
•
•

Conception des installations ATEX
Installation et montage électrique
L’entretien des instruments et de l’équipement électrique
Classification des zones.
Déclassification des zones à travers la réforme de l´emplacement,
ventilation ... etc.
• Développement du document protection contre les explosions (DPCE)
• Certification de l’ensemble du système électrique avec documentation d´un organisme notifié.

L’ENVIRONNEMENT
DANS DE BONNES
MAINS
Les solutions environnementales
Nous étudions chaque installation de filtration et épuration, en utilisant les MTD (meilleures techniques disponibles) pour prendre une bonne solution.

• Aspiration de poussière
• Aspiration de COV.
• Système centralisé de nettoyage (Par vide)
• Filtration humide
• Filtres pour silos et trémies

BUREAU TECHNIQUE
Nous appliquons les connaissances scientifiques et technologiques dans les
domaines de la conversion de l’énergie, de la fabrication et de la créativité
utilisés pour la conception des machines et systèmes, en gardant à l’esprit les
aspects écologiques et économiques pour le profit de la société.
CONCEPTUEL. Il nous permet d’identifier la faisabilité technique et économique du projet et donner le ton pour l’expansion de l’ingénierie de base
et détaillée. Il se fait sur la base de l’étude précédente et la définition des
exigences du projet.
BASE. Fournir au client la possibilité d’acquérir l’équipement commercial
et apporté une approche générale de l’installation.
• Description du système d’automatisation et de contrôle.
• Description technique des éléments.
• Plans de mise en œuvre.
DETAIL. Fournir aux clients un développement de la conception et fabrication détaillée de l’installation.
• Développement de l’automatisation et du contrôle.
• Développement technique des équipes.
• Direction du projet.

• Lavage de gaz
• Filtration haute efficacité pour le transport
pneumatique.
• Récupération de chaleur et économies d’énergie
• Installations ATEX

CONCEPTION HIGIÉNIQUE DES ÉQUIPEMENTS POUR LA TRANSFORMATION
DES ALIMENTS
L’objectif principal est de prévenir la contamination microbienne des produits alimentaires.
Cette contamination peut venir, bien sûr, des
matières premières, mais le produit peut être
contaminé par des microorganismes, également
pendant le traitement et l’emballage.

Nous avons la collaboration d´autres ingénieries pour la certification mécanique et l’étude des systèmes de suppression de la flamme,
l’explosion, etc.

SECTEURS D’APPLICATION
Nourriture
Agricole - Élevage
Construction
Pharmacien
Métallurgique
Exploitation minière
Bois
Marine - Port
Plastique - Caoutchouc
Chimique

La conception hygiénique insuffisante, il sera
difficile à nettoyer. Déchets (saleté) peut permettre à des microorganismes, rester, survivre et se
multiplient. Ceux-ci peuvent alors se croiser avec les lots suivants et contaminées les produits.
L’installation consiste à:
- Stockage
- Extraction des silos
- Dosage et formulation
- Mélanger
- Transport pneumatique
- Transport mécanique
- Ensachage

NOS INSTALLATIONS
Bâtiment (600 m2)

Usine 1 (700 m2)

Usine 3 (800 m2)

Administration

Construction en acier inoxydable
Laboratoire I + D + I

Cabine de peinture
Expédition

Département d´Automatisation

Usine 2 (1500 m2)

Usine 4 (300 m2)

Département commercial

Fabrication d’acier au carbone
Tour fabrication de silos
Assemblage

Sablage et verre

Département de Production

Bureau technique (mécanique, électrique, processus)

1500 m2 de stationnement
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