
Technologie de nettoyage chimique sans danger pour les échangeurs de chaleur, les 
évaporateurs, les enveloppes de refroidissement contre le tartre et la corrosion 

«PO EcoTechnoProm» S.A. 
BIORENEX-BIORUSTER  
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LE SEUL FABRICANT DE RÉACTIFS BIORENEX EN RUSSIE 
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BIORENEX 

... la toute dernière technologie efficace et 
totalement sûre pour le nettoyage chimique des 
échangeurs de chaleur, évaporateurs, enveloppes 
de refroidissement contre le tartre et la 
corrosion. 

o En tant que fabricant de réactifs Biorenex et prestataire de services dans le 

domaine du nettoyage chimique des équipements,  

«PO EcoTechnoProm» S.A. assume l'entière responsabilité tant pour la qualité 

des réactifs que pour celle des travaux exécutés. 

o Nettoyage sans acide chlorhydrique!!!  

o Sans démontage et désassemblage de l'équipement  

o Présence depuis 20 ans sur les marchés européen et russe  

o Produit écologique 

o Faibles coûts de nettoyage  

o Utilisation sans danger 

o Facile à désacidifier après le nettoyage chimique. 

o Le produit n'affecte pas les raccords ni l'équipement du système de contrôle.  

AVANTAGES: 

AVANT NETTOYAGE 

APRÈS NETTOYAGE 
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IMPORTANT! 

o Le produit dispose de tous les 
documents réglementaires 
nécessaires à son utilisation en 
Russie ainsi qu'en Europe. 

o Le produit est approuvé pour une 
utilisation dans les centrales 
nucléaires  

o Le produit est certifié GOST  
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DOMAINES D'APPLICATION  

o Usines de carton et de papier 

o Centrales nucléaires 

o Entreprises spécialisées en chimie et pétrochimie 

o Navires fluviaux et maritimes 

o Entreprises de l'industrie alimentaire 

o Entreprises métallurgiques 

o et d'autres entreprises disposant d'équipements 

d'échange thermique 



«PO EcoTechnoProm» S.A. 2017 Kazan 6 

Nous utilisons notre propre base technique, nous disposons d'un équipement spécifique et 

de l'expérience dans le domaine, nous pouvons effectuer le service de nettoyage chimique 

directement chez le client. 

SERVICES 
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Nous fournissons à nos clients une assistance technique nécessaire dans 

le cadre de l’enseignement à la technologie de nettoyage chimique et du 

choix des équipements.    

SUPPORT TECHNIQUE  
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Produits BIORENEX 

BIORENEX-S -  est destiné au nettoyage chimique dans les conditions 
de circulation de la solution à des températures élevées de 40 à 50 °C  

BIORENEX-B - est conçu pour une utilisation dans des environnements où il n'y a 
aucune possibilité de chauffer la solution et où le lavage est effectué dans 
l'environnement (au-dessus de 10 °C) - la préparation contient un activateur 
supplémentaire de 1 % qui accélère le processus de dissolution des sédiments. 

BIORENEX-K - est un produit de nature spéciale utilisé dans des conditions 
spéciales où il s'agit de sédiments résistants aux effets de BIORENEX B1, B2 - le 
produit contient 2 % d'activateur supplémentaire, accélérant ainsi le processus de 
dissolution des sédiments. 

NEUTRALISATEUR - conçu pour neutraliser les 
préparations de BIORENEX S, B, K  

BIORENEX OIL -  est un produit destiné à être utilisé dans des 
conditions où le nettoyage et le lavage de surfaces contaminées par des 
produits pétroliers et d’autres substances sont nécessaires. 
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UNITÉS DE POMPAGE 

o maintien d'une température constante en fonction de la 

technologie 

o gestion du rendement  

o une réception régulière de la solution dans l'équipement 

subissant le nettoyage chimique 

o un lessivage complet des sédiments dissous et de la rouille 

o un moyen simple et pratique de changer le sens d'écoulement 

lors d'un nettoyage chimique 

 

APPLICATION DES UNITES DE POMPAGE EST GARANTIE PAR 
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RÉFÉRENCES 

CHAUFFAGE CENTRAL 
o plus de 660 systèmes de chauffage central nettoyés 

dans les bâtiments résidentiels et les organismes 
publics en Europe 

ENTREPRISES D'EUROPE 
o Сoca Сola bottlers sp. z o.o. 
o Daewoo fso motor 
o General motors poland 
o Hotel jan iii sobieski etc. 

ENTREPRISES EN RUSSIE 
o Logement et services communaux 
o Industrie pétrochimique 
o Métallurgie 
o L'industrie de l'ingénierie de puissance de chaleur 
o La marine 
o Secteur privé 
o Industrie de la viande et des produits laitiers 
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COMMENTAIRES 

PLUS DE 700 SYSTÈMES NETTOYÉS  

o «Nijnekamskchina» SAP 
o Institut de chimie et de génie atomique de Varsovie  
o Ammonium S.A.  
o «Kazanorgsintez» SAP  
o «Nizhnekamskneftekhim» SAP à Nizhnekamsk 
o Coopérative d'habitation «Sabinki»  
o La coopérative d'habitation «Bavelna»  
o Coopérative d'habitation «Penista»  
o La coopérative d'habitation «U metro» 
o «Vavel» S.A.  

o «Fosagro» SAP 
o Usine d'azote «Pulavy»  
o Centrale termique Méléts  
o Consortium Tauron à Katowice  
o Centrale thermique Pontnuv Konin  
o «Zavod Elekon» S.A. 
o Entreprise Unitaire Municipale de Kazanergo 
o Centrale nuclaire Novovoronejskaya 
o NefteChimSevilen S.A. 
o Centrale à condensation de Kaliningradskaya 
o Entreprise Unitaire Municipale de 

Vyksateploenergo 
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CERTIFICATS 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ GOST CERTIFICAT DE SERVICE ENVIRONNEMENTAL,  
SUPERVISION TECHNOLOGIQUE ET NUCLÉAIRE  

(ROSTECHNADZOR) 
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ATTESTATIONS 



Rinçage préalable au démarrage de Sibur 
Tobolsk 2018-2019. Équipement Linde 



suite 

 



Rinçage préalable au démarrage de Phosagro. 
Ammoniac. Equipment Company Mitsubishi 



suite 



rinçage opérationnel 



rinçage opérationnel 
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RÉSULTATS DE L'UTILISATION DE BIORENEX 



 
le processus 
 



 
le processus 
 



NETTOYAGE CHIMIQUE DE 
L'ÉQUIPEMENT 

DU TARTRE, DE LA CORROSION, DES 
SÉDIMENTS. 

perspectives de 
coopération 


