Nous s’engageons à vous garantir
une prestation de haut niveau.

Société Méditerranéenne des
Equipements Energétiques
Adresse : Z.I de gzenaya, Allé 4, Lot 503, 1er étage, N°1, Tanger
Atelier-Jorf Lasfar : Commune Moulay Abdellah R. Jorf Lasfar El Jadida
0.539.400.628

0.645.970.915 / 0.622.745.749

http://www.smee.ma

contact@smee.ma - commercial@smee.ma

NOS SERVICES

HYDRO-DÉCAPAGE

TRAVAUX ET CONTRATS DE MAINTENANCE

SMEE dispose des équipements sophistiqués pour
assurer un très bon nettoyage de vos équipements
énergétiques par l’eau à Très Haute Pression.
L’hydrodécapage permet un ciblage précis de la surface à
traiter et s’applique à tout équipements SANS LES
ALTERER. Tous les décapages peuvent être réalisés grâce
à nos jets d’eau à très haute pression (500 à 1000 bars).
Les applications :
- Bacs et citernes
- Échangeurs thermiques
- Équipements énergétiques
- Décapage d'ancienne peinture
- Etc...

SMEE offre son expertise dans les domaines de froid industriel, traitement des
eaux … et vous propose les meilleures solutions adaptées à vos besoins pour
les travaux et l’entretien de vos installations.
SMEE vous propose une variété de contrats de maintenance dans le but
d’assurer le bon fonctionnement de vos installations selon les normes et les
règles d’arts.
Le domaine d’intervention de SMEE va de la simple intervention corrective à
l’intervention préventive, allant jusqu’à la maintenance améliorative pour les
domaines relevant de nos champs de compétence : froid industriel , traitement
des eaux et transfert de la chaleur.

CHASSE À LA VAPEUR
La technique de la chasse à la vapeur est une
technique de nettoyage qui consiste à faire
débarrasser le circuit vapeur de tous les
débris, les oxydes, et tout autre contaminant
à l’aide de la force cinétique de la vapeur.
Ainsi que l’effet thermique suite aux chocs
Thermique subis par les circuits après
plusieurs cycles de la chasse. C’est la
méthode officiellement adoptée par tous les
constructeurs des turbines.
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NOS SERVICES
TRAITEMENT DES EAUX
Nous vous offrons une multitude des solutions adaptées à vos
problématiques de qualité d'eau et en fonction de la destination de
l’eau traitée dans l'exploitation de votre site industriel avec, des
gammes adaptées d'osmoseurs, d'adoucisseurs et de ﬁltres :
- Filtration de l'eau d'alimentation
- Production d'eau adoucie pour la chaufferie ou le circuit de
refroidissement
- Production d'eau déminéralisée par Osmose inverse ou
échangeur d'ions
- Traitement chimique par système de dosage

OIL FLUSHING
Oil ﬂushing est un processus qui est fait pour éliminer
les contaminants présents dans le tuyau et l'huile après
l'installation. Le seul but de ce processus est d'éviter les
dommages causés par les contaminants / saletés à la ﬁn
en utilisant l'équipement. Les tuyaux sont nettoyés en
créant un écoulement turbulent dans le système et en
les faisant passer à travers des ﬁltres jusqu'à ce que la
valeur de propreté désirée soit obtenue.

TAMISAGE
SMEE offre son expertise dans le domaine du
tamisage et vous propose les meilleures solutions
adaptées à vos besoins qui se déclinent comme suit :
1- Qualité de la prestation
2- Sécurité
3- Respect du délai

Société Méditerranéenne des Equipements Energétiques

2

NOS PRODUITS
Tours de refroidissement

RÉFRIGÉRANT ADIABATIQUE
- Circuit fermé, anti-légionnelle
- Hors rubrique 2921

TOURS OUVERTES
- Corps Polyester
- Hors risque de corrosion
- Ventilation axiale
économique ou centrifuge
silencieuse
- Gamme de 34 kW à 17 MW, de
3 à 2 000 m3/h unitaire

Notre gamme de produits englobe une multitude
des équipements de froid industriel tels que les
chillers, les tours de refroidissement, les
condenseurs évaporatifs les aérorifrégirants, les
centrales de traitement d’air … pour des puissances
allant de KW à des MW. En surcroit de la garantie de
ces produits d’origine européenne on vous assure
un SAV et une maintenance en local qui répondent
à vos besoins dans les meilleurs délais et selon un
standard de qualité reconnu.
Nous vous accompagnons dès la phase de l’étude,
on vous assure le choix le plus adapté à vos
besoins et les solutions les plus optimales. Quel
qu’il
soit
votre
domaine
d’activité
:
l’agroalimentaire, la plasturgie…
Nous vous assurons :
- Le choix optimal de l’installation en fonction
de vos contraintes.
- La maîtrise des consommations
énergétiques.
- Le choix adéquat des ﬂuides pour chaque
utilisation.
SURFACES D'ECHANGES & SEPARATEURS DE GOUTTES

TOURS FERMEES & CONDENSEURS EVAPORATIFS
- Corps Polyester
- Hors risque de corrosion
- Ventilation hélicoïde
économique ou centrifuge
silencieuse
- Système à plaques et joints
ou tubulaire
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- Polypropylène 80°
- Sanipacking - Action anti légionelle
- Adapatables et certiﬁés pour toutes marques de
tour
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NOS PRODUITS
Échangeurs à plaques

SMEE propose une variété des produits lies aux
échangeurs de chaleurs ayant une efficacité
énergétique optimale de
La marque SONDEX:
- Plate et shell Heat exchanger
- Sanitary Heat exchanger
- Brazed Head exchanger
- Shell et tube Heat exchanger
- Coil
Nous mettons à votre disposition une large gamme
d’échangeurs à chaleurs plus variantes avec une
température allons de -100 °C à +400 °C et une
pression de service plus que +25 bars, ainsi que des
meilleurs pièces de rechange adaptée à votre
besoin (joints, plaques,...).
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NOS PRODUITS
Radiateurs et échangeurs à ailettes,
aéro-réfrigérant

VOUS CHOISISSEZ,
NOS PRODUITS

BATTERIES À EAUS

AÉROTHERMES ET DISSIPATEURS
CHALEUR

ÉCHANGEURS DE CHALEUR
ACIER INOXYDABLE

Dans la continuité de notre totale adaptation aux besoins et
demandes du client, nous proposons une qualité irréprochable et une
gamme variante avec une forte valeur ajoutée.

ÉVAPORATEURS

AÉROREFROIDISSEURS

ÉCHANGEURS DE TUBE AILETÉ
POUR VAPEUR
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CONDENSEURS

MODULES DE CLIMATISATION

ÉCHANGEURS DE TUBE AILETÉ
POUR HUILE
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NOS PRODUITS
SYSTÈMES DE CLIMATISATION
Nous fournissons la solution la plus adaptée à vos besoins, avec le transfert de chaleur le plus efficient dans
tous les processus de climatisation industrielle.
Nous travaillons avec un fabricant des climatiseurs et modèles de climatisation dans des espaces et des
surfaces commerciales, des bureaux, des hôpitaux, des aéroports…

Unités compactes, pompe à chaleur ou seulement
unité

de

conditionnement

split

à

haute

efficacité.

froid, conçu pour être installé à l’extérieur sur

Disponibles en pompe à Chaleur ou uniquement à froid, ils
ont été conçus pour une installation en extérieur sur une
sur une surface plane (toits, plancher…) et peuvent être
connectés par des lignes de réfrigération à des unités

ROOFTOP
AXIAL
Unité de condensation
extérieur idéale pour
installation avec unités
Intérieures

La solution extérieure
Compacte adaptée aux
Grandes surface

surface plane (toits, sol,…) et être conduit à l’intérieur
de la zone à chauffer par des conduits. Ils sont
conçus pour climatiser des locaux spacieux
dimensions telles que magasins, grandes surfaces,

intérieurs avec distribution de l’air par réseau de conduits.

bâtiments

Elles sont conçues pour la climatisation de zones de

comprend la possibilité d’intégrer une récupération

moyennes et grandes dimensions telles que magasins,

de chaleur thermodynamique à haute efficacité,

grandes surfaces, bureaux, bâtiments industriels, etc.

qu’elle est intégré dans l’unité de réfrigération de la

industriels,…

Toute

la

série.

BNC

machine standard ; sans la nécessité d’ajouter un
HORIZONTAL

VERTICAL

La solution invisible pour
L’installation à l’intérieur
en faux plafond avec conduits

circuit de réfrigérant supplémentaire.

La solution invisible pour
L’installation à l’intérieur dans la salle
des machines avec des conduits

Fonctionnement par pompe à chaleur ou froid uniquement pour les applications de
Fonctionnement en pompe à chaleur ou seulement froid

capacité moyenne telle que magasins, centres de fabrication, bureaux ou

pour applications de capacité moyenne telles que les

supermarchés, idéale pour l’installation de faux plafonds.

magasins,

ou

Ces unités sont conçues pour être installées à l’intérieur de bâtiments et sont

supermarchés. de construction verticale, ces unités sont

couplées à un réseau de conduits à intérieur (zone à chauffer) et extérieur

conçues pour une installation à l’intérieur de bâtiments et

(dissipation de la chaleur).

centres

de

fabrication,

bureaux

être couplé à un réseau de conduits vers l’intérieur (zone à
chauffer) et à l’extérieur
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

PARTENAIRES
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