SILICON

APPLICABLE
DANS DE
NOMBREUSES
INDUSTRIES

Systèmes d’ancrages réfractaires depuis 1982

La société SILICON a été fondée en 1982 par Wouter
Garot. Nous avons tiré de nombreux enseignements de
nos années d’expérience et avons constaté que notre
réussite mondiale est liée à notre passion pour la qualité
et notre capacité à proposer des produits de haute qualité,
des délais de livraison courts et des prix compétitifs à nos
clients. Nos innovations ont été rendues possibles grâce
aux discussions avec nos clients et à notre attachement
à résoudre exclusivement leurs problèmes d’ancrages
réfractaire. Les ancrages réfractaires et la technologie Rapid
Arc (Stud) Welding n’ont aucun secret pour nos experts.
Nous déployons tous nos efforts pour accroitre la durée de
vie des installations, un excellent rapport qualité-prix et des
délais d’exécution réduits.

•

Revêtements en brique : Série B
Revêtements en béton : Séries C et SpeedBolt®
Revêtements doubles : Série D
Revêtements en fibre céramique : Série F
Revêtements pour Unité de craquage catalytique des
raffineries pétrochimiques : SpeedCell® et autres
Fibres métalliques

Influencer les industries positivement en leur fournissant des
systemes d’ancrages réfractaires de qualité supérieure et des
solutions de soudage Rapid Arc Welding synonymes de gain
de temps.

Pétrochimie

Vision

Cimenterie

Notre vision est de fournir l’expertise technique et
métallurgique nécessaire pour faire évoluer les Ancrages
Réfractaires et leur installation vers une meilleure efficacité.
Energie

Rapid Arc Welding

Une solution simple et rapide pour l’installation
des ancrages réfractaires
Pour toute question relative à nos ancrages réfractaires ou
à leur soudage avec notre technologie Rapid Arc Welding,
n’hésitez pas à nous contacter. Une brochure technique
détaillée est disponible pour vous aider à sélectionner
l’alliage adapté à vos applications.

Votre partenaire pour toutes
vos solutions d’ancrages réfractaires

Mission

Nos systèmes d’ancrages réfractaires
•
•
•
•
•

Votre partenaire pour toutes
vos solutions d’ancrages réfractaires

Incinération

Sidérurgie

Travailler avec SILICON, c’est bénéficier de...
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conseils métallurgiques;
Conception et ingénierie des ancrages réfractaires de
notre bureau d’études interne;
Production rapide et livraison dans le monde entier;
Installation des Ancrages Réfractaires par notre
technique de soudage au pistolet révolutionnaire
Rapid Arc Welding;
Produits et services pérennes;
Risques sécuritaires réduits;
Equipe de maintenance réduite;
Délai de maintenance réduit;
Soudures de haute qualité.

« Ce qui nous différencie des autres sociétés du
secteur est l’innovation, mais nous devons notre
succès au respect de nos engagements.»

- Wouter Garot
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Nous sommes certifiés

Systèmes d’Ancrages Réfractaires
Innovation constante et conseils en matière de métallurgie

Revêtements en brique: Série B

Plusieurs systèmes de fixation de briques d’isolation
sont disponibles et chaque modèle est fabriqué sur
mesure, en fonction du design et de l’application.
En raison des températures relativement élevées
auxquelles ces briques sont soumises, il convient de
sélectionner l’alliage correct avec soin. Nos agrafes
d’ancrages (groupe d’ancrages B-01) permettent une
excellente fixation des briques isolantes. Des agrafes
plus robustes peuvent également être fournies pour
des briques plus denses. Pour maintenir les briques
d’ancrages réfractaires dans une position spécifique
sur un mur ou un plafond, des étriers ciseaux ou des
pinces à briques (Claws) peuvent être utilisés. La
brique sera alors soutenue de manière uniforme par
toute la tête d’ancrage. D’autres solutions permettent
également de maintenir les ancrages pour brique
dans des applications murales latérales. Nous
proposons par ailleurs des consoles ou supports de
briques fabriquées sur mesure pour de nombreuses
applications.

Conseils en matière de métallurgie
Comment choisir l’alliage correct?

Températures d’application
de la céramique (°C)

Domaines d’application alliage

Nous utilisons des matériaux de premier choix
pour nos ancrages réfractaires. Grâce à nos années
d’expérience en tant que spécialiste des alliages haute
température, nous sommes experts dans ce domaine
et pouvons fournir les meilleurs conseils pour les
questions cruciales. Nous vous recommandons donc
d’utiliser des alliages de premier choix et non de
second choix. Grace à notre système de traçabilité,
nous sommes toujours en mesure de retrouver le
certificat (chimique et mécanique) d’un matériau
d’une commande antérieure; tous les fournisseurs ne
peuvent pas en dire autant. Une brochure technique
détaillée est disponible pour vous aider à sélectionner
l’alliage adapté à vos applications.

Revêtements en béton: Série C

Nous offrons différents systèmes d’ancrage pour les
revêtements monocomposants. Tous nos modèles
peuvent être ondulés ou courbés de manière
spécifique, afin de fournir une résistance supérieure à
l’arrachement. Nous pouvons fabriquer des ancrages
convenant aux techniques de soudage des goujons
au pistolet, de soudage manuel ou de boulonnage
mécanique pour la fixation sur la tôle. Le SpeedBolt®
a été spécialement créé pour une utilisation avec des
revêtements réfractaires denses, communs dans les
installations de l’industrie du ciment. Il fournit une
solution aux nombreuses heures d’installation et de
réparation des systèmes d’ancrage généralement
nécessaires sur les cyclones, les fours rotatifs
de cimenterie, les refroidisseurs de mâchefer
métallurgique de type clinker, les fours de calcination
et bien d’autres.

La sélection de l’alliage à utiliser avec votre application
peut influer sur la durée de vie du revêtement haute
température opérationnel. La corrosion, le fluage,
le design et d’autres phénomènes métallurgiques
pouvant se produire pendant le fonctionnement
doivent être pris en compte pour obtenir les
performances les plus optimales. Nous partageons
nos connaissances approfondies dans ce domaine
avec nos clients et les aidons à déterminer l’alliage
qu’il leur faut.

Réfléchir ensemble aux solutions
avec vos idées et nos experts
Revêtements doubles: Série D

La demande accrue en matière d’économie d’énergie et
l’augmentation des températures de fonctionnement
ont donné naissance à de nombreux revêtements en
béton réfractaire, avec des configurations à plusieurs
composants comme des revêtements sur la face
chaude à haute densité renforcés par des matériaux
adiathermiques à faible densité.

Revêtements en fibre céramique : Série F

L’un des matériaux connaissant la croissance la plus
rapide dans le domaine de la conservation de la chaleur
est la fibre de céramique que l’on retrouve sous forme
de nappe, de module et de panneau. Ces fibres hautes
températures permettent de réaliser des économies
de combustible. En outre, elles offrent une souplesse
de fonctionnement et une résistance aux chocs
thermiques dans les fours intermittents et tunnels,

les fours de réchauffage, les fours de recuit et les
fours pétrochimiques. Nous proposons différents
systèmes d’ancrage adaptés à la fibre céramique pour
une vaste plage de températures. Toutes les pièces
en céramique que nous fournissons contiennent 60
% ou 99 % d’alumine (Al2O3) qui fournit la meilleure
résistance aux températures appliquées.

Fibres métalliques: Me-Mix - C-Mix

Les fibres métalliques permettent de renforcer les
bétons réfractaires et aident à prévenir la fissuration
et la fragmentation des matériaux réfractaires
lorsqu’ils sont exposés à un choc thermique.
SILICON offre une alternative droite Melt Extract et
une conception améliorée dans une fibre ondulée
CMix qui ne forme pas de « boule » lors du gunitage
ou du mélange. Comme le prouvent les tests, cette
fibre est la plus facile à répandre dans du béton.

