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Détails de l’installation

Site :  Marigot Vietnam LLC  
(Une entreprise du Groupe 
Swarovski)

 www.swarovski.com
Emplacement :  - Tours de refroidissement
 - Eau de traitement
 - Alimentation en eau
Modèle : 6 x Vulcan 5000  
 1 x Vulcan S10
 3 x Vulcan S25 
 2 x Vulcan S100 
 2 x Vulcan S500
Installé par : Chuc Hien Dat

L’action de Vulcan
1.  Tour de refroidissement et refroidisseur : 1 an 

après l’installation de Vulcan S500, la température 
du condensateur était proche de 2°C.

2.  Tour de refroidissement : après avoir installé 
Vulcan, nous avons conservé le système de 
dosage des produits chimiques et vérifié l’eau tous 
les mois. Nous avons ensuite réduit la quantité 
de produits chimiques chaque mois. 6 mois après 
avoir utilisé Vulcan, les produits chimiques ont été 
réduits à plus de 80 %.

3.    Conduites de l’eau de traitement : ne nécessitent 
plus d’entretien tous les trois mois. Depuis 
l’installation de Vulcan, le client n’a, par ailleurs, 
procédé à aucun entretien.

Avant Vulcan
1.  Tours de refroidissement : l’usage de produits 

chimique était nécessaire.
2.  Conduite d’eau de traitement : nettoyage tous les 

3 mois à l’aide de produits chimiques.

SWAROVSKI 
est un producteur de composants en 

cristal dont le siège est en Autriche. 

Fondée en 1895 par Daniel Swarovski, 

la société est encore aujourd’hui une 

entreprise familiale.

Marigot Vietnam LLC 

fait partie de Swarovski Crystal Business 

qui représente l’activité principale du 

Groupe Swarosvki. Marigot Vietnam 

LLC fabrique des bijoux et des 

accessoires de mode.

S500 sur le refroidisseur

S25 et S100 sur l’alimentation en eau V5000 sur les conduites de l’eau de process

Bandes à courant d’impulsion protégées 
par le revêtement isolant de la conduite S10 sur la conduite de l’eau de process

S500 sur les tours de refroidissement


