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Nouveaux adhérents 2017 

Découvrez un nouvel adhérent 2017 du GRETh 
 

 
 

La SECAN, Société d'Études et de Constructions AéroNavales, basée à Gennevilliers (92), met en 
œuvre pour ses clients son savoir-faire pour concevoir, développer et fabriquer des solutions sur-
mesure d'échange thermique, notamment dans les différents domaines de l’aéronautique et 
terrestre pour des applications civiles et militaires. La SECAN, spécifiquement orientée vers les 
petites et moyennes séries, propose 3 types de produits :  
 

 Echangeurs thermiques compacts et sur mesure:  
*De type plaques et barrettes en aluminium ou en acier inox/inconel pour des 
applications à haute température (par exemple en tant que pré-refroidisseur d’air 
moteur) 
*De type tubes et calandre (par exemple pour des applications de refroidissement 
d’huile moteur à haute pression (100 bars)). Les échangeurs peuvent être munis de 
tubes à picots qui permettent d’augmenter les performances thermiques. 
 

 Plaques froides qui peuvent être conçues avec des surfaces d’échange améliorées et 
performantes pour le refroidissement des composants électroniques ; 
 

 Systèmes complets de climatisation pour les applications embarquées (avions, 
hélicoptères,…etc.) qui intègrent l’ensemble des composants (ventilation, sécurité, 
électronique…etc.) 

 

Rendez-vous sur leur site internet 

www.secanaerospace.com pour les découvrir ou 
directement au salon du Bourget (SIAE) du 19 au 
23 Juin pour les rencontrer au stand B103 du Hall 
2B. 

 

 

Venez découvrir les 80 autres adhérents du GRETh en 
cliquant ici  

 

Nos adhérents disposent d’un accès privilégié aux coordonnées des correspondants 
techniques de chacune des sociétés membres du GRETh….plus d’infos en cliquant 
ici. 
 

                                                                                                                               Consulter l’annuaire en ligne 

http://www.secanaerospace.com/
http://www.secanaerospace.com/
http://www.secanaerospace.com/
http://greth.fr/les-adherents-du-greth/
http://greth.fr/offre-du-greth/
http://greth.fr/les-adherents-du-greth/
http://www.secanaerospace.com/
http://www.secanaerospace.com/
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FORMATION ECHANGEUR 

Formation Échangeurs Thermiques – Novembre 2017 - Inscriptions !  

 

ATTENTION DEJA 7 INSCRITS :  
LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ 

Inscriptions ouvertes pour la prochaine formation FG1: 

28, 29 et 30 NOVEMBRE 2017 

 

 
 

FG1 - Échangeurs thermiques : De la technologie au dimensionnement  
 
La prochaine session de formation du GRETh sur les échangeurs thermiques (formation FG1) a 
lieu les 28, 29 et 30 Novembre 2017 à Aix-les-Bains. 
 

Au programme de cette formation complète de 3 jours :   
 Technologies des échangeurs thermiques 

 Méthodes de dimensionnement 

 Études de cas sur logiciel 

 Transferts de chaleur et pertes de charge (monophasique, diphasique, supercritique) 

 Présentation des logiciels de dimensionnement du marché 

 Diagnostic avancé des performances thermo-hydrauliques des échangeurs de chaleur 

 Intensification des transferts thermiques convectifs 

 Encrassement dans les échangeurs…etc. 

Le programme détaillé de cette formation est disponible ici. 
 

Nos adhérents bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif public des 
formations. 

                                                                                                                                         Accéder aux formations 

http://greth.fr/inscription-aux-formations-du-greth/
http://greth.fr/inscription-aux-formations-du-greth/
http://greth.fr/formation-fg1/
http://greth.fr/formation-fg1/
http://greth.fr/category/formations/
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A GUETTER PROCHAINNEMENT… 

Journées Techniques du GRETh 2017 
 

Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous aux prochaines Journées 
Techniques du GRETh qui se dérouleront les 15 et 16 Novembre 2017 à Aix les 
Bains.  
 
L’année dernière, vous étiez près de 80 participants à assister aux différentes présentations 
techniques. Cette année, les présentations pourront traiter les thématiques suivantes : R&D 
Industriel, plateformes expérimentales pour essais sur échangeurs, retour d’expérience sur 
installation (process innovant, récupération thermique, froid industriel…etc.), recherche 
fondamentale…etc.  
 
Une session « Stand Poster » d’une heure est également prévue afin de présenter votre entreprise, 
un projet ou un savoir faire à l’ensemble de l’auditoire. 
  

 
 

N’hésitez pas à nous contacter (info@greth.fr)  si vous voulez réaliser une 
présentation technique et/ou obtenir un stand. 
 

Le programme prévisionnel de ces journées sera prochainement disponible sur notre site internet. 

Formation en ligne – Module 1 

Vous souhaitez connaitre plus amplement les échangeurs à tubes et calandre 
aussi bien sur l’aspect technologique, la fabrication, la sélection ou encore sur 
le dimensionnement ? Le premier module complet de la formation en ligne du 
GRETh intitulé : « L’essentiel sur les échangeurs à tubes et calandre » sera 
disponible dès la rentrée Septembre 2017. Cette formation permet, à vous et à 
vos collaborateurs, de se former rapidement et à moindre coût. N’hésitez pas à 
aller visionner l’introduction à ce cours sur notre site web ou notre chaine youtube.  

                                                                                                                                       FORMATION EN LIGNE 

 
 
 
 
 

mailto:info@greth.fr
http://greth.fr/formation-en-ligne/
https://www.youtube.com/watch?v=1ksSrM09daY
http://greth.fr/formation-en-ligne/
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EVENEMENTS A VENIR 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                           TOUS LES EVENEMENTS EN LIGNE 
Contact 

 

Bâtiment PASSERELLE 7,  
30 Allée d'Aiguebelette - Savoie Technolac 
73375 LE BOURGET DU LAC  
 

Tel : 04-79-25-48-03 

Contactez nous 
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SUIVEZ NOUS SUR LES RESEAUX ! 

 

http://greth.fr/events/
http://www.greth.fr/contact
http://greth.fr/event/heat-exchanger-fouling-and-cleaning-conference/
http://greth.fr/event/ademe-2eme-colloque-national-de-la-performance-energetique-dans-lindustrie/
http://greth.fr/event/colloque-les-rendez-vous-du-pole-cristal/
http://greth.fr/event/sifa-2017/
http://greth.fr/event/les-rendez-vous-carnot-2017/
http://greth.fr/event/journees-techniques-2017-du-greth/
http://greth.fr/event/formation-fg1-echangeurs-thermiques-de-la-technologie-au-dimensionnement-3/
http://greth.fr/event/ademe-journees-techniques-certificats-deconomies-denergie/
http://greth.us12.list-manage.com/track/click?u=097cecf304195a5e5d17adb0a&id=894e2537ff&e=513fe7143a
http://greth.us12.list-manage2.com/track/click?u=097cecf304195a5e5d17adb0a&id=2c53d60a14&e=513fe7143a
http://greth.us12.list-manage.com/track/click?u=097cecf304195a5e5d17adb0a&id=9b9ef1aee9&e=513fe7143a
http://greth.us12.list-manage2.com/track/click?u=097cecf304195a5e5d17adb0a&id=059e98033e&e=513fe7143a
http://greth.us12.list-manage.com/track/click?u=097cecf304195a5e5d17adb0a&id=5f28e43256&e=513fe7143a
http://greth.us12.list-manage1.com/track/click?u=097cecf304195a5e5d17adb0a&id=037a64d4d6&e=513fe7143a

