SECOVISA, depuis sa création en 1987, s’est caractérisée pour son désir continu de se surpasser et de s’améliorer, elle possède tout ce qui est nécessaire
pour pouvoir atteindre les sommets les plus hauts dans les différents secteurs
de l’entreprise.
Cette entreprise possède toute l’expérience et le professionnalisme dans le
secteur industriel, accumulé durant 35 ans par ses fondateurs, ce qui nous
permet d’offrir un service spécialisé à nos clients, de la fourniture des pièces de
rechange, de machines, d’accessoires, etc. jusqu’à la réalisation d’une réparation ou l’exécution d’une installation “clé en main”.
Elle est située sur une parcelle de 3500 m2 de la Zone Industrielle de Jerez, avec
une structure formée de Bureaux (département technique, administratif, commercial), Magasin, Entrepôt, Ateliers et équipements mobiles, ce qui nous
permet de développer notre travail chez nos clients avec la meilleure qualité et
garantie.
SECOVISA a créé en 1989 l’entreprise HERPASUR, dédiée à la fabrication de
citernes en acier inoxydable, qui, unie à la distribution officielle de la machinerie
d’autres entreprises prestigieuses, nous permet d’exécuter des installations “clé
en main”, en partant d’études développées par notre propre département technique ou bien en collaboration avec des ingénieurs, spécialisés dans les
différents secteurs industriels :

SECTEUR ALIMENTAIRE

SECTEUR CHIMIQUE

DÉCORATION

TRAITEMENT DES EAUX

ÉPURATION DES EAUX USÉES

SECTEUR PHARMACEUTIQUE

AUTOMATISATION

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

TRAVAUX PERSONNALISÉS

HERPASUR conçoit et fabrique des réservoirs en
acier inoxydable pour différents secteurs industriels : de l’huile, vinicole et distillation, alimentaire, chimique et bio-carburants. Depuis presque
un demi siècle Herpasur crée, fabrique et brevète
ses citernes, réservoirs et machines complémentaires en acier inoxydable.
Avec une superficie de 12 000 m2, HERPASUR,
depuis ses débuts et avec son entreprise matrice
SECOVISA, a formé une équipe pour développer
les activités propres de Recherche et de Développement. Elle s’est principalement basée sur
l’étude et la captation de processus industriels
déjà appliqués et approuvés dans d’autres
secteurs, en analysant leurs avantages pour
pouvoir les appliquer dans le nouveau secteur,
après une série d’analyses et de modifications
pour leur nouvelle adaptation.

NOS INSTALLATIONS SONT ÉQUIPÉES DE LA
MACHINERIE LA PLUS MODERNE ET LA
TECHNIQUE LA PLUS ÉPURÉE POUR LA
PRODUCTION CONTINUE ET EN CHAÎNE,
CRÉANT DES SOLUTIONS POUR DIFFÉRENTS
SECTEURS INDUSTRIELS :

SECTEUR ALIMENTAIRE
L’expérience de l’équipe technique et productive de Herpasur et Secovisa fait que nous
sommes les pionniers dans la construction de
réservoirs pour n’importe quel secteur de
l’industrie alimentaire, comme les silos pour tout
type de matière grasses, jus, huiles, bières,
conserves, vins et alcools.

SECTEUR CHIMIQUE
Production de réacteurs pour l’industrie chimique. Mélangeurs et stockage pour l’industrie du
savon. Conteneurs à réchauffement pour la
liquéfaction des gaz.
HERPASUR, SA fabrique seulement sur command, elle peut ainsi adapter les tailles des réservoirs, aussi bien la hauteur que le diamètre, aux
besoins du client.

SECTEUR BIOCARBURANTS
Nous réalisons des citernes qui peuvent
contenir tout type de liquide. Elles peuvent
être réalisées dans n’importe quelle finition,
en fonction des exigences de nos clients.

NOS PRINCIPAUX PRODUITS

RÉSERVOIRS IN SITU
Fabrication de citernes qui dû à leur
capacité ne peuvent pas être transportées. Nous réalisons le travail intégral
sur vos installations.

RÉSERVOIRS POUR LA FERMENTATION

Nous regroupons les champs de fermentation
contrôlée de rouges, blancs ou mousseux. Nous
dotons les réservoirs de tous les éléments
nécessaires pour contrôler le processus de
production alimentaire.
RÉSERVOIRS POUR STOCKAGE

RÉSERVOIRS DE DÉCANTATION
POUR LE SECTEUR DE L’HUILE
Un filtrage dynamique ou statique est
réalisé à travers des décanteurs. L’objectif
est d’éliminer la majeure partie des résidus
et de l’eau après le broyage et avant le
stockage final en cuve.

Avec différents fonds, plat ou conique, sur virole
ou pieds. Nous réalisons et nous exécutons des
projets de stations complètes pour la réception,
le stockage et le traitement des produits alimentaires.

CONÇOIT, FABRIQUE ET INSTALLE :

ÉQUIPEMENTS SUR MESURE

· Équipement de nettoyage des réservoirs.
· Équipements compteurs
· Équipements pour extraction des résidus.
· Équipements pour vidange et arrosage
· Mélangeurs

VENTE DE MACHINERIE
SECOVISA possède les distributions
officielles pour l’Andalousie d’une série
de marques prestigieuses.
AUTOMATISME DES PROCESSUS

Nous automatisons les processus complets de
fabrication à l’aide d’un software réalisé sur un PC.

INSTALLATION DES TUYAUX ET PASSERELLES

Conception, montage et installation des tuyauteries pour la
conduite de liquides, ainsi que des passerelles et des échelles
en acier inoxydable pour la communication en hauteur des
différents composants d’une station ou d’un réservoir.
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