SOLUTIONS DE PROCÉDÉS POUR L’INDUSTRIE D’AUJOURD’HUI

POMPES

Pompes

de procédés industrielles, de configuration normalisée
ANSI/ASME et de fabrication robuste (8196 & 8175).
Pompes

centrifuges horizontales multi et simple stage à corps
de pompe séparé.
Pompes

à aspiration axiale/en ligne (F&C/PV).
Pompes

auto-amorcées avec panneau arrière
coulissant (8796).
Pompes

industrielles de service dur pour pâte à
papier/eaux chargées (8175).
Pompes

verticales à turbine.
Pompes

à incendie homologuées ULC/UL/FM à
aspiration axiale, à corps de pompe séparé et à turbine.

Pompes

de procédés verticales.
Pompes

de procédés industrielles, de configuration
normalisée ANSI/ASME et auto-amorçantes.

Pompes

à double diaphragmes et à
piston fonctionnant à l’air.
Pompes

centrifuges multi stage (CR).

Pompes

submersibles conçues pour les
applications d’eaux usées qui contiennent
de grosses particules solides.

Pompes

péristaltiques.
Pompes

à vortex anticolomatantes à
impulseur retiré.
Pompes

à déchets auto-amorcantes (ESP).
Pompes

à impulseur retiré (vortex) avec des
lames de coupe immobiles. (CHOP-FLOW).

Pompes

horizontales et verticales
centrifuges caoutchoutées et
métalliques pour liquides très chargés.

Pompes

de procédés et pompes à pâte.
Pompes

centrifuges à double aspiration (Babcock & Wilcox).

Pompes

rotatives à palettes.
Pompes

à turbine régénératives.
Pompes

à canal latéral industrielles.
Compresseurs

de gaz industriels.

Pompes

à cavité progressives.
Pompes

volumétriques à deux vis.

Pompes

à piston/plongeur haute-pression.

Pompes

à vis centrifuges à
canal ouvert

Pompes

à cavité progressives.

Pompes

centrifuges à entraînement
magnétique de configuration normalisée ANSI.
Pompes

à turbine régénératives à entraînement magnétique.

SYSTÈMES DE VACUUM

Pompes

à vide et compresseurs à anneau liquide.
Systèmes

à vide avec recirculation complète,
partielle ou sans recirculation.
Pompes

à vide de fonctionnement à sec.

SYSTÈMES DE POMPE ET RÉPARATION

Réparation

et le reconditionnement complet
de pompes.
Pièces

de remplacement pour plusieurs
marques de pompe.

Systèmes

de pompage standard ou fait sur mesure.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Échangeurs

de type tubes et calandres industriels standard et fait
sur mesure.
Échangeurs

à plaques brasées (Brazepak).
Échangeurs

à plaques et joints (Plateflow).
Échangeurs

de chaleur air/huile, air/air ou air/eau (Airex & Fanex).

AGITATEURS
Mélangeurs

statiques.
Échangeurs

de chaleur pour
produits à haute viscosité.
Mélangeurs

avec admission par le dessus
et mélangeurs portables pouvant être
installés avec ou sans réducteur de vitesse.
Agitateurs

de procédés verticaux/
horizontaux avec réducteurs de vitesse.
Conceptions

1/4—300 HP.

Mélangeurs

entraînés par courroies
avec admission par le côté.

AMORTISSEUR
DE PULSATIONS

Amortisseurs

de pulsations
et stabilisateurs d’aspiration
d’entrée.

Mélangeurs

en ligne.
Moulin

à colloïdes.
Homogénéisateur.


SOUPAPES

Fabriquant

de robinets à tournant
sphérique et actionneurs
pneumatiques.

VENTILATEURS & TURBINES

Ventilateurs

et aspirateurs
industriels.

Turbines

à vapeurs à simple stage.
Générateurs

entraînés par la vapeur.

EQUIPMENT DE CONTRÔLE DES POLLUTIONS
ET SOLIDES MANUTENTIONNÉS

Machines

vibrantes faites sur mesure
pour effectuer des fonctions de manutention,
comme l’écoulement induit vertical, la densification
et transport induit de solides en vrac.

Systèmes

de convoyage/d’ajout
mécanique, hydraulique
et pneumatique.

Chauffeurs

de combustible solide.
Brûleurs.

Pièces

de rechange/castings pour de nombreuses marques.

Dépoussiéreurs

électrostatiques
(secs & humides).
Dépoussiéreurs

à manches.

Chef

de file en combustion, brûleurs
industriels de procédés, incinérateurs
thermiques, torchères, intercepteurs
de flammes, chauffe-air à feu direct et
atomiseurs de procédés.

DRN

Industriel Inc., établi en 1988, est composée d’ingénieurs, de techniciens et de professionnels de
la vente ayant l’expertise dans le dimensionnement, la sélection et le dépannage des équipements de
procédés industriels. Notre but, offrir des solutions techniques, complètes et rentables. Nous effectuons
également la réparation, l’entretien et des révisions complètes de pompes, ventilateurs, mélangeurs et
systèmes de groupe fait sur mesure. Plusieurs pompes et pièces sont gardées en inventaire pour une
expédition le jour même.
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