
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Equipment built to perform in hostile conditions 
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Liste des projets réalisés 

 

Année  Réalisation  
1962 Etudes et réalisation d’une unité d’oxydation d’aluminium Comprenant : 

Polissage – oxydation – coloration, 
Première utilisation de silicium pour redresseur alternatif-continu, 
Pour la société ITA (Industrie de Traitement de l’Aluminium) à Cheseaux-Lausanne en Suisse. 

1962 Dépôt de brevets concernant le tri des ordures part système balistique.  

1962 Etudes pour la construction de fours d’incinération des ordures et déchets divers pour les petites et 
moyennes agglomérations. Capacités de 0,5 T/h à 3 T/h. Système de préséchage puis grilles de 
combustion. Les premières usines ne comportaient pas de fosse à ordures, simplement une sole sur 
laquelle les camions déversaient les ordures. Un tracteur muni d’une lame poussait les ordures dans le 
four.  Nous avons été les premiers à imposer des sacs à ordures. Ceux-ci étaient alors de papiers. 

1963 Etude et réalisation d’une solution physico-chimique pour l’élimination 
du « farinage » sur l’aluminium « prénatal » Parrainage  NESTLE Vevey 
Suisse : 
Première mondiale : chambre de post combustion pour l’élimination de 
la dioxine, 800C° durant 5 secondes. 

 



                

3 

Liste des projets réalisés 

1967 Etude et réalisation d’un brûleur Ultrasonique pour l’incinération des produits liquides tels que huiles 
usées,  déchets de peintures, solvants etc.     
Ces brûleurs furent installés sur de nombreux fours d’incinération en Suisse. 

 

1968 Etude et réalisation pour la raffinerie SHELL de 
Cressier en Suisse, d’un four rotatif muni de 4 
brûleurs ultrasoniques pour la destruction de 
Schlamm de pétrole et de déchets liquides divers. 
Capacité de chaque brûleur : 1 T/h   
Pouvoir calorifique : 7 . 106 kcal/h  
Capacité totale du four 4 T/h. 
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Liste des projets réalisés 

1972 Création de l’échangeur de chaleur tubulaire «  TRANSCAL » Selon une conception nouvelle : pièces 
primaires de séries, montage selon besoins spécifiques. 
Conception nouvelle  pour élever l’alpha de fluide secondaire.  
Système de sécurité pour que les fluides EX et IN ne peuvent se mélanger. 
 

 

1972 Premier choc pétrolier. Études et essais pour la récupération et le stockage de la chaleur : 1 solaire   2. 
Récupération dans les cours d’eau, 3 stockage en terrain préparé, pompes à chaleur etc. 

 Les retombées commerciales étaient négatives, car le pétrole encore assez bon marché. 

1975 Etude et développement d’un système d’extraction du CO2 du gaz CH4 par voie chimique. Début 
important de l’épuration des eaux par voie bactérienne anaérobique produisant du NH4 qui contient 
trop de CO2, gênant pour le rendement thermique et la compression (paillettes) Le système a permis 
d’abaisser le taux de CO2 de 30% à 3%. D’où une élévation sensible du PCI.     
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Liste des projets réalisés 

 

1978 Réalisation dans une fabrique de Yoghourt en Suisse, d’un système de chauffage rapide du lait pour sa 
Pasteurisation. Il fallait trouver un système dans lequel le lait ne croûte pas. Eviter la réaction de 
Ménière (goût désagréable de caramel). 

1979 Etude et réalisation chez Chocolat Suchard, usine de SAN-SEBASTIAN, Espagne, d’un système de 
chauffage pouvant éliminer certain produit volatiles dans le chocolat blanc qui causait un goût 
désagréable.  

1979 Réalisation de vannes à glissières pour hautes températures 1200°C pour la station d’épuration des eaux 
de Lausanne (four à boue en flottation). 
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Liste des projets réalisés 

 
1980 Etudes et réalisation pour le CSEM (Centre suisse d’électronique et de 

micromécanique) de régulateurs de température de grande précision. 
Cahier des charges : Températures ± 0,5C°     Vibration : aucune, Bruit < 
40 décibels. Après essais du prototype, 15 appareils ont été 
commandés. 

 

1980 Etudes et réalisation à Genève Immeubles Chaillet, d’un stockage eutectique à 550 °C afin d’utiliser le 
courant électrique de nuit, meilleur marché et réutiliser la chaleur stockée durant la nuit pour le 
chauffage de l’immeuble et la préparation d’eau chaude. 
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Liste des projets réalisés 

1980 Réalisation à la Clinique des Charmettes  à Lausanne, d’une salle blanche d’opération pour la chirurgie 
orthopédique. 
 

1981 Etude et réalisation au Collège de Rolle CH d’un système de récupération de chaleur sur les gaz sortant 
des chaudières avec condensation et tamponnage des acides. Température de sortie de 180 °C abaissée 
à 30 °C. 
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Liste des projets réalisés 

1981 Etude et réalisation d’échangeurs hautes température pour des fours industriels, 600-800 °C. 

 

1981 Réalisation pour la raffinerie Avista Oil AG en Allemagne,  d’échangeurs, de  refroidisseurs et 
condenseurs pour le raffinage et la régénération des huiles usagées à moteurs.           

 
1982 Conakry – Guinée : Etude d’une usine d’incinération des ordures ménagères, avec production 

d’électricité. Le contrat fut signé par le gouvernement,  mais l’affaire est restée en suspens, car le prix 
de la bauxite s’est effondré. Le payement était effectivement effectué par la livraison de la bauxite. 

1983 Etudes et réalisation chez Chrysler Talbot à Poissy France, d’un système chimique pour le décapage des 
peintures automatique. A l’aide des molécules telles que celles du N-Méthylpyrrolidone   nous avons 
trouvé une solution adéquate. 
Un tunnel recevait les pièces à décaper et un système de distillation et récupération du NMP a été 
réalisé. Cette installation a travaillé avec succès. 
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Liste des projets réalisés 

 

  
                                      Tunnel de décapage                                                            Régénération chimique 

1983 Etude et réalisation d’un système de récupération de chaleur dans les égouts de la ville de Lausanne, 
pour le chauffage des locaux des archives communales. On sait que même en hiver, l’eau des égouts a 
une température non inférieure à 13C°. En évaporant du Fréon et en le compressant dans une pompe 
à chaleur, le coût total et de 0,5 par rapport à tout électrique. 

1992 Construction d’une usine d’incinération des ordures à Las Palmas de Gran Canaria de 2 T/H. 
Exploitation de l’usine jusqu’en 2006. 

1995 Etude et réalisation d’une installation d’épuration des eaux de l’abattoir de La Palma aux Canaries par 
voie bactérienne anaérobie. 
L’eau ainsi épurée ressort avec une limpidité parfaite. 
Les parois du bassin sont des éléments préfabriqués et assemblés sur place. 



                

10 

Liste des projets réalisés 

 
 

2006 Création de la société A+J9 Transcal à Bilbao pour la commercialisation des échangeurs Transcal en 
Espagne. 
Conception et installation des échangeurs de chaleurs pour plusieurs usines de pâte à papier au nord de 
l’Espagne.  
Échangeur Transcal pour l’usine de Renault à Valladolid ; solution durable pour le problème 
d’encrassement.     
Échangeurs Transcal Destinés pour la station d’épuration des eaux de la municipalité d’Alcoy (Espagne) 
 

2013 Elaboration de projets divers pour les universités marocaines de Rabat et Tanger : 
Alimentation en eau chaude (solaire) des immeubles d’étudiants des universités d’Agadir. 
Projet pour l’Université Internationale de Rabat d’une station de dessalement de l’eau de mer avec 
l’appui de l’énergie solaire. 
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Liste des projets réalisés 

Projet pour l’université de Tanger d’une installation de  rafraichissement des poulaillers par utilisation de 
l’énergie solaire. 
 

2017 Création de la société Thermo Transcal inc. au Canada.  
Échangeurs de chaleur pour les laboratoires du Ministère d’agriculture et d’agroalimentaire du Canada 
Projet en cours : échangeurs pour l’industrie pétrolière.  

 

 

 
1965 -1992    Réalisation de 32 usines de traitement et incinération des ordures en Europe  
 

Lieu Pays  Capacité en tonne/heure  (PCI = 2000 kcal/kg)   

Helsinge Danemark  1 
Helsinge II Danemark  1 

Payerne Suisse 1 

La Fère  France 0.5 
Altstätten Suisse 2 x 1.5 

Couvet Suisse 1.5 
Puidoux Suisse 2 

Avenches Suisse 0.5 
OyonnaxI France  2 

L’Isle Adam France 2 + compostage 

Pithiviers France 0.5 
Quillan France 1.5 

Canet-Plage France 2 
Mont Louis France 2 
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Liste des projets réalisés 

Raffinerie Cressier Suisse  Bruleur ultra-sons 

Lisbonne Portugal  2 x 3 
Guingamp France 2 

Pau  France 2x3 + Peabody energy  
Bar-sur-Loup France 1.5 

Brouiller Bonneval France 1.5 

Auneau France 1.5 
Gardanne  France 2x2 

Oyonnax II France 2 
Dangeau France 1.5 

Hesdin  France 1.5 
Lavelanet France 1.5 

Villefranche-de-Lauragais France 3 

Cazères France 1.5 
Tarascon-sur-Ariège France 1.5 

Villefranche l’Albi  France 1.5 
Las Palmas de Gran Canaria  Espagne  2 
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Liste des projets réalisés 
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Liste des projets réalisés 

Échangeurs de chaleur Transcal installés dans le monde 

 
 

Client  Contact  Type et description de l’installation  

SHELL, Cressier, Suisse  Échangeurs de chaleur pour traitement des résidus pétroliers 

Raffinerie Avista Oil, Hanover, Germany    Échangeurs pour traitement des huiles industriels en vue de leur recyclage. 

Stations communales de traitement des 
eaux usées, Paris. 

 
Plusieurs échangeurs Transcal ont été installés pour les communes de Paris, 
pour remplacement ou agrandissement des stations d’épuration des eaux 
usées. Il a été confirmé par le service de la maintenance que les échangeurs de 
chaleur Transcal subissent nettement moins d’encrassement que les autres 
échangeurs installés.  

PROCTER & GAMBLE, Paris  Échangeur pour procédé de fabrication des produits de beauté et hygiène. 

NESTLÉ Product Technology Centre at 
Orbe, Suisse 

 R&D Processus alimentaire  

NESTLÉ, usine d’Orbe, Suisse  Fabrication alimentaire 

Bâtiment des Archives Générales du 
Canton de Vaud, Suisse   

 Chauffage par capture d'énergie du collecteur général des eaux usées à l’aide 
d’un échangeur de chaleur tubulaire et son utilisation par pompe à chaleur. 

LKW Centrale électrique, Principauté de 
LIECHTENSTEIN 

https://www.lkw.li/un
ternehmen/kraftwerk
e.html 

Refroidissement des paliers des génératrices électriques pour les centrales 
hydroélectriques.  

RENAULT, Valladolid, Spain 

Cenit Solar, Valladolid, Spain 

http://www.cenitsola
r.com/termica_instala
ciones-en.php 

Énergie solaire :   
Échangeurs Eau glycolée / Solution chimique pour dégraissage des carrosseries 
automobiles.    

https://www.lkw.li/unternehmen/kraftwerke.html
https://www.lkw.li/unternehmen/kraftwerke.html
https://www.lkw.li/unternehmen/kraftwerke.html
http://www.cenitsolar.com/termica_instalaciones-en.php
http://www.cenitsolar.com/termica_instalaciones-en.php
http://www.cenitsolar.com/termica_instalaciones-en.php
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Liste des projets réalisés 

Transcal était une solution exclusive pour le problème de colmatage : Après 
avoir expérimenté quatre installations avec différents constructeurs 
d’échangeurs, sans résultats valables, et suite à de sérieuses études sur les 
échangeurs disponibles sur le marché mondial, les bureaux d’études 
de RENAULT ont porté leur choix sur l’échangeur de chaleur Transcal, à 
travers l’entreprise Cenit Solar. Depuis leur installation, fin 2010, ces 
échangeurs donnent toute satisfaction. 

Municipalité d’Alcoy, Spain  Récupération de la chaleur d’un moteur à Biogaz sur de l’huile. 

Échangeur Gaz/huile    

A HAMMER E. Châtelaine/GE Suisse http://www.hammer-
suisse.com/?region=ch
-fr 

Récupération de la chaleur des panneaux solaire 

REY O. Neuchâtel  Énergie solaire 

BIERI Pumpenbau, Münsingen  Chauffage de Piscine 

CIBA-GIIGEY SA, Monthey/VS 
(actuellement Bayer) 

 Échangeur en verre pour expérimentation et étude en laboratoire de Chimie. 

JOWA AG, Zürich  Installation complète de station vapeur  

PILLARD Industriefeuerungen AG, Zürich  Préchauffage huile lourde  

MEYRAT, Prangins  Énergie solaire 

HANGARTNER-PLANUNGS AG, Zürich   Chauffage urbain (vapeur) 

VISCOUSUISSK, Emmenbrücke  Refroidissement huile (production) 

LAITERIES REUNIES, Genève   Chauffage vapeur (production) 

http://www.hammer-suisse.com/?region=ch-fr
http://www.hammer-suisse.com/?region=ch-fr
http://www.hammer-suisse.com/?region=ch-fr
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Liste des projets réalisés 

LAITERIES REUNIES, Genève  Pasteurisation du lait 

Dr. A. WANDER AG. Zürich   Fabrication d’Ovomaltine  

GEBRIMEIER AG. Zürich  Chauffage vapeur  

RHEUMAKLINIK, Leukerbad   Installation d’échangeurs sur les sources naturelles 

Résistance aux eaux minérales agressives 

STATION THERMALE, Yverdon   
Installation complète de préparation de l’eau. 
Échangeurs de chaleur couplés sur des pompes à chaleur pour la récupération 
de l’énergie thermique.   

PANOSOLAIRE, Lucens  Énergie solaire 

PACHE, Epalinges  Stérilisation crème à café 

JOWA AG, Gossau   Installation de circuits vapeur pour l’industrie de boulangerie.  

DEGREMONT SA, Vevey  Pasteurisation des boues d’épuration 

WIMA AG, Miltenberg/Deutschland   Représentant de Transcal en Allemagne, Wima AG a vendu plus de 1500 
échangeurs Transcal en Allemagne. 

 

 

FELLER AG, Bern  Chauffage de piscine  

FEHLMANN AG, Bern  Préparation eau thermale 

ENERGIE SOLAIRE, Romanel  Énergie solaire (rendement excellent pour eau glycolée) 
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Liste des projets réalisés 

AMMANN, Winterthur   Échangeurs sur machines  Bulldozer machines de chantier 

KLIMA SA, Crissier  Refroidissement de circuit pour centre électronique d’une grande banque 
suisse 

LUGEON, Burgoorf  Énergie solaire  

KREBS & CO. Zürich   Échangeur en titane pour le refroidissement du Gaz chlore -’eau 

MENGHETTI, Carouge/GE  Chauffage d’un atelier mécanique automobiles 

STEAM-TECHN. Stäffa  Installations vapeur     (plus de 22 commandes)  

BALESTRA + GALIOTTO, Genève   Chauffage 

GAUDARD, Lausanne  Fabrication alimentaire  

BOULAZ SA, Genève  https://www.boulaz.c
h/ 

Chauffage (production des vins) 

SCUBALPRO AG, Hallwil  Installation sur machines 

COMMUNE DE LAUSANNE (STEP), 
Lausanne 

 Échangeur pour production de vapeur surchauffée à 380°C 

GEMPERLE, Gossau  Pasteurisation lait dans la laiterie communale. 

COLLEONI & Cie, Rolle  Chauffage 

LAFRANCO, Carouge / VD   Bureau d’ingénieur 

Choix de Transcal pour de nombreuses installations thermales 

https://www.boulaz.ch/
https://www.boulaz.ch/
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Liste des projets réalisés 

SAMBUC, Froideville  Énergie solaire   

SERVICES INDUSTRIELS   Chauffage urbain é distance. 

DECKER & Fils, Yverdon  Chauffage immeubles 

BURKHARD AG, Basel  Air comprimé  

HUBER & CIie, Bâle  Chauffage  

EBAUCHES SA, Martin/NE  Climatisation des salles blanches 

PAQUETTE, Bôle,  Suisse  Lavage de voitures à haute pression Echangeurs pour pression de 100 bar 
(plus de 60 commandes) 

SEREX, Bôle,  Suisse  Décapage de peinture  

ECUYER SA, Yverdon,  Suisse    Chauffage  

LUPPI, Peseux,  Suisse  Machine à  laver la vaisselle  (industrielle) 

KLAY, Bussigny,  Suisse  Vapeur chauffage des ateliers mécaniques 

CLINIQUE DES CHARMETTES, Lausanne  Installation compète avec récupération générale 

KEEFER Jakob, Schaffhausen,  
Schaffhausen 

 Préparation eau thermale 

ONU Genève   Chauffage des locaux 

SIM SA, Morges, Suisse.   Air comprimé (refroidissement après les compresseurs) 
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Liste des projets réalisés 

ACEPSA, Prilly,  Suisse  Fabrication yaourts (tout un système en cascade pour éviter au lait en 
pasteurisation de coller dans les tubes des échangeurs) 

PROMIMMOB, Lausanne, Suisse.   Climatisation clinique  

URBAN SA, Genève  Eau sanitaire (chauffage instantané) 

MAURON, Fribourg,  Suisse  Chauffage  

WIMA, Miltenberg, Deutschland  Vapeur condenseurs, plus de 1500 installations.  

KIEFFER, Luxembourg  Préparation eaux thermales 

GEBR MEIER AG, Zürich  Refroidissement compresseurs  

MARGOT, Bâle  Échangeur à chaleur pour chaudières spéciales  

ISO, Bâle  Récupération de chaleur 

BIERI, Münsingen, Suisse  Chauffage de piscines  

REBBS &Co AG, Zürich   Refroidissement de chlore  

Hôtel du Rhône, Genève  Chauffage 

LEHMANN, Lucerne, Suisse  Chauffage 

MICHEL RAYMOND, Grandsivaz  Énergie solaire   

EANNET Chs, Yverdon   Énergie solaire  

KANTONSSPITAL, Zürich   Chauffage 
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Liste des projets réalisés 

GEWAG, Lausanne  Climatisation  

SULZER, Fribourg  Chauffage et industries diverses (Sulzer, fabricant d’échangeurs de chaleur 
commandait des Transcal pour tous les cas spéciaux) 

TIS SA, Bâle,  Suisse  Installation de décapage 

MASS SA, Ecublens,   Suisse  Recherche géophysique  

CALDERERIA, Tolosa, Spain  Récupération de la chaleur des chaudières   

DURLEMANN & KUNG, Chêne 
Bourg/Genève 

 Énergie solaire  

VIMETAL SA, Genève  Gaz-air hautes températures 

SCHAEFFER SA, Fribourg,  Suisse  Industrie  

IMAGO, Zürich  Récupération de chaleur 

HUBER, Bâle,  Suisse   https://www.hubergro
up.ch/fr/ 

Usine de production d’encre, Chauffage. 

ETA-TECHNIK, Balzers,  Suisse  Chauffage au sol 

Féd. Synd. Agricole, Fribourg  Récupération de vapeur  

WEBER AG, MIGROS Courtepin, Rothrist,  
Suisse 

 Industrie alimentaire (transformation de viande)  

ÉCOLE D’INGÉNIEURS EINEV, Yverdon  Échangeurs à plusieurs étages pour études 

CALDEREIRA AZNAR (SUCHARD), Spain   Fabrication de chocolat  

https://www.hubergroup.ch/fr/
https://www.hubergroup.ch/fr/
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Liste des projets réalisés 

VIMETAL, Genève   Pot de recuite gaz 

VUILLE SA, Fribourg  Fabrication cartonnage  

FRATERNALLI, Genève  Chauffage  

HOFER, Lavigny,  Suisse    Chauffage-vapeur  

LAUEFFER, Montreux,  Suisse  Chauffage  

MENCHETTI, Genève   Chauffage  

WIMA, Miltenberg, Deutschland  Récupération de chaleur  

SKIS AUTHIER, Bière   Fabrication  

RUCHET, Villars,  Suisse  Chauffage solaire  

FEHLMANN, Bosingen   Piscine communale  

SCHOLLER + BLATTER, Bheinfelden, Suisse https://www.sb-ag.ch/ Conception et installation des systèmes de chauffage et de ventilation 
domestique. Échangeurs de chaleur pour l’énergie solaire.  

SERONO AUBONNES https://www.emdgrou
p.com/en 

Échangeur pour fabrication de médicaments   

HYPROMAT, Martigny   Échangeurs pour protection des pompes de lavage des voitures 

CSEM, Neuchâtel  Régulation de la température des canons de gravure des circuits intégrés  

CONFÉDÉRATION de Genève   Énergie solaire  

UVAVINS, Morges,  Suisse  Fabrication alimentaire  

https://www.sb-ag.ch/
https://www.emdgroup.com/en
https://www.emdgroup.com/en
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Liste des projets réalisés 

 Garage de l’Est Tramelan,  Suisse  Chauffage  

Collège de Coppet, Suisse  Récupération de chaleur sur les fumées des chaudières.  

BRASSERIE HOCHDORF,  Suisse  Fabrication alimentaire 


