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QUADRIMEX CHEMICAL DÉVELOPPE SES ACTIVITÉS 
DE SÉCHAGE DES HYDROCARBURES AU MOYEN-ORIENT 

Quadrimex Chemical offre aujourd’hui une technologie de séchage des hydrocarbures 
correspondant aux exigences de qualité de plus en plus fortes des raffineries. En effet, la 
technologie Newton’s® permet de sortir un produit « clear and bright » et avec une teneur en eau 
inférieure à 80 ppmW en sortie.

La Business Unit Oil&Gas de Quadrimex Chemical a renforcé sa présence au Moyen-Orient.

En effet, la fin de l’année 2017 s’est achevée avec 3 succès significatifs sur la zone.

À JAZAN (Arabie Saoudite), le Process Design Package d’une nouvelle unité de production a été achevé. L’équipe ingénierie du 
service Oil & Gas a élaboré le pdp et suivi la construction de 6 nouveaux sécheurs (4 en activité et 2 spares) pour le traitement de 
gazole. Cette unité représente :
- 1200 m3 / h de gazole traité
- 200 ppmW environ en entrée pour un produit fini avec une spécification en dessous de 80 ppmW en sortie.
 
À RAS TANURA (Arabie Saoudite), le Pdp de la construction d’une nouvelle unité de séchage de gazole a été confié à Quadrimex 
Chemical. Cette unité de séchage aura les caractéristiques suivantes : 
- 3 sécheurs au total (2 en activité + 1 spare)
- 500 m3 / h de gazole traité
- 200 ppmW environ en entrée pour un produit fini avec une spécification en dessous de 80 ppmW en sortie.

Au Bahrein, Quadrimex Chemical fournit ses briquettes K-TRAP® contenant de l’hydroxyde de potassium pour le séchage des LPG. 
Une confiance renouvelée pour la 12ème année consécutive.

2018 suivra cette dynamique notamment grâce à d’importants projets en cours de concrétisation en Amérique du Nord et dans de 
nombreuses raffineries en Asie.

[RÉVÉLATEUR DE SOLUTIONS DE LA CHIMIE]

Quadrimex Chemical, grâce à ses équipes d’ingénierie, logistiques et 
commerciales, apporte des solutions sur mesure à tous ses clients.

L’entreprise possède 4 domaines d’activités principaux : 
• Dérivés soufrés (industries chimiques, mines et tanneries) 
• Oil & Gas (raffineries et pétrochimie)
• Spécialités chimiques
• Prestations et services

Au sein de son activité Oil&Gas, Quadrimex Chemical fournit 
également à ses clients des catalyseurs Europhtal dédiés au traitement 
des mercaptans dans les unités d’adoucissement et/ou extractives. 
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A propos de Quadrimex Chemical
EN CHIFFRES
• 1986 : année de création
• 35 millions € chiffre d’affaires
• 3 unités de production ISO9001
   2 à Cavaillon et 1 à Leuna (Allemagne)
• 2 laboratoires R&D et contrôle qualité
• 50 000 T de produits chimiques par an
• 80% à l’export (+ de 500 clients)

A Cavaillon 
le 11 janvier 2018 


