
 

 

 

Fabrication de bague Phoenix / Références 

 Sialex ® Ring sont employés par un large éventail de clients, tant industriels que 
ainsi que résidentiel. Nous avons inclus un échantillon représentatif de clients ainsi 

que l’identification de l’application dans laquelle les dispositifs sont utilisés. 
(Veuillez nous contacter si vous avez besoin d’informations supplémentaires) 

 

Client: Pays: Description: Application: 

Fagerdala Allemagne  Fabricant d’emballage en PP Détartrage du système 
d’extrusion 

Schwörer Haus KG Allemagne Maison préfabriquée. 
Entreprise de construction 

Prévention de la corrosion et 
de l’entartrage dans les 
maisons récemment 
construites 

Dr. Köhler Chemie Allemagne Entreprise Pharmaceutique Dépôts calcaires dans les 
bâtiments administratifs et 
de production 

Dörr CNC GmbH Allemagne Entreprise de formage des 
métaux 

Dépôts calcaires dans les 
circuits d’eau de 
refroidissement. Dépôts 
calcaires dans les machines à 
circulation d’eau 

Schupp-Dingeldein, 
Sanitär und Lüftungs- 
technik 

Allemagne Installation d’équipement de 
plomberie et sanitaire 

Prévention de la corrosion et 
de l’entartrage dans les  
circuits d’eau sur les sites des 
clients 

Thomas Müller, 
Heizung und Sanitär 

Allemagne Installation d’équipement de 
plomberie et sanitaire 

Prévention de la corrosion et 
de l’entartrage dans les  
circuits d’eau sur les sites des 
clients 

Stiftung Sprudelhof, 
Bad Nauheim 

Allemagne Spa et bâtiment historique Prévention de la corrosion et 
de l’entartrage dans les  
tuyaux d’eau et fontaines 

Tennispark Büdingen Allemagne Salle de sport intérieure Dépôts calcaires dans les 
tuyaux d’eau 

GfdE 
(Institution du 
diaconal) 

Allemagne 13 maisons de retraite et de 
repos pour diacres de carrière 

Prévention de la corrosion et 
de l’entartrage dans 
différents applications et 
endroits. 

Walmart Chili Groupe américain  de vente au 
détail actif dans le monde 
entier 

Traitement des dépôts 
calcaires dans une cuisine 
industrielle de cantine 

Fresenius Kabi Chine Transformations des aliments Détartrage de la tour de 
refroidissement 

Baotou Steel Group 
Corp. 

Chine Entreprise sidérurgique Prévention de l’entartrage 
dans la fonderie 



 

 

 

Client: Pays: Description: Application: 

Huarun Xuehua Beer 
Co., Ltd. 

Chine Fabrique de bière Prévention de l’entartrage 
dans les unités de lavage de 
bouteilles 

Hôtel Meliá Cohiba Cuba Hôtel de luxe 5 étoiles Traitement des dépôts 
calcaires dans l’hôtel 

Aéroport de La 
Havane 

Cuba Aéroport le plus grand et le plus 
important de Cuba 

Traitement des dépôts 
calcaires dans les tours de 
refroidissement, échangeurs 
de chaleur, etc. 

Santiago de Cuba 
Aéroport 

Cuba Aéroport national et 
international 

Traitement des dépôts 
calcaires dans les tours de 
refroidissement, échangeurs 
de chaleur, etc. 

Groupe Hôtelière 
Cubanacan 

Cuba La plus grande chaîne hôtelière 
de Cuba 

Prévention de la corrosion et 
de l’entartrage dans 
plusieurs bâtiments 

Hôtel Mercure Sevilla Cuba Hôtel 3 étoiles construit en 
1908, dans le centre-ville. 
L’hôtel fait partie du Groupe 
Accor 

Traitement des dépôts 
calcaires dans l’hôtel 

Los Portales, Nestlé Cuba Entreprise conjointe entre 
„Food Corporation of Cuba” et 
le Groupe Nestlé 

Traitement des dépôts 
calcaires dans les circuits de 
refroidissement et la 
chaudière 

PALCO, Société 
Immobilière 

Cuba Société de gestion immobilière Prévention de la corrosion et 
de l’entartrage dans 
plusieurs bâtiments 

Menorca 
Propriétaires Privés 

Espagne Management – prestataire de 
services aux propriétaires privé 
de la ville sur l’île de Minorque 

Prévention de l’entartrage 
dans les propriétés existantes 

Groupe Laitier Tnuva Israël Le plus grand groupe laitier 
d’Israël  

Une large gamme 
d’applications d’eau chaude – 
application spéciale  

Hewlett Packard Israël Fabricant d’imprimantes 
numériques 

Prévention de l’entartrage 
dans les évents de vapeur 

Tesco Lotus Thaïlande Le plus grande chaîne de 
supermarchés à Thaïlande 

Prévention de l’entartrage 
dans les circuits de 
refroidissement avec deux 
gros refroidisseurs et deux 
très grandes tours de 
refroidissement 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Client: Pays: Description: Application: 

Toyota Thaïlande Fabricant d’automobiles Prévention de l’entartrage 
dans les circuits de 
refroidissement y compris 
condenseur, tour de 
refroidissement et plusieurs 
échangeurs de chaleur 

Honda Thaïlande Fabricant d’automobiles Prévention de l’entartrage 
dans les circuits de 
refroidissement y compris 
condenseur et plusieurs 
échangeurs de chaleur 

Transitions Optical Thaïlande Entreprise international dans le 
domaine des lentilles de 
lunettes 

Traitement des dépôts 
calcaires dans les 
refroidisseurs 

Chungwa Telecom Taiwan Fournisseur de 
télécommunications 

Détartrage de la tour de 
refroidissement 

 

 

Sialex 
® Ring sont utilisés par des sociétés de gestion immobilière, clients 

industriels, hôtels, immeubles commerciaux, comme ainsi que certains bien 
connus « bleu Chip » entreprises allemandes impliquées dans le transport et la 

logistique. Nos produits sont utilisés séparément ou dans le cadre d’un 
programme de «maintenance préventive ».  

Phoenix Anneau Manufaktur fournit des dispositifs pour ajouter les tuyaux d’eau 
jusqu'à 48’’ de diamètre, en traitant des volumes d’eau dépassant de 1,000 m³ / h.
    Notre expérience, acquise depuis de nombreuses années, profite à nos clients.  

 

 

 
Sialex®Ring: Ein Produkt der Phoenix Ring Manufaktur, Deutschland 


