Étude de cas

Techin Process Technologies Pvt Ltd, Inde
En bref :
Société : Techin Process
Technologies Pvt Ltd
Description : Techin propose des
services de conception et d’ingénierie
dans l’Industrie de transformation à
ses clients d’Inde et du monde entier
Employés : 50+
Secteur d’activité : Produits de
chimie fine, produits chimiques
spéciaux, pétrochimie, parcs de
stockage, textile, génie civil
Implantation : Inde, Moyen-Orient
Produits utilisés :
• CADWorx Plant Professional
• CAESAR II
• BricsCAD
Objectifs clés :
• Prise en main de l’outil rapide
• Convivialité et excellence de la
formation et de l’assistance
• Tarifs compétitifs des solutions
• Intégration avec les outils
de calculs, optimisation de
l’efficacité, précision et conformité
aux codes de conception

Techin Process Technologies adopte les
solutions CADWorx d’Hexagon pour gagner
en précision et en facilité d’utilisation
Identification des objectifs
Techin Process Technologies Pvt Ltd est une société proposant des services de
conception et d’ingénierie basée à Mumbai, en Inde. Elle contribue à l’exécution
des projets de conception dans l’industrie de type process. Elle vient de décrocher
un projet de conception d’usine de distillation pour un groupe indien.
Techin était à la recherche de la solution qui lui permettrait de produire des
conceptions ultra-détaillées, permettant la collaboration entre les équipes
génie civil, tuyauterie et génie mécanique. Soucieuse d'intégrer la sécurité dès
la conception, la société souhaitait également éviter les erreurs de construction
susceptibles d’impacter les coûts et les délais de livraison.
Le projet consistait à créer, en 9 mois seulement, la conception 3D détaillée des
installations de distillation, y compris les colonnes de distillation, l'installation de
refroidissement, les échangeurs thermiques et les réacteurs. Cette valorisation devait
permettre au client de Techin d’augmenter sa production de produits chimiques.

Des défis à relever
Le défi majeur consistait à garantir le maintien des normes de sécurité de
conception, de manière à limiter les erreurs. La solution logicielle devait donc leur
permettre de produire des conceptions d’une précision et d’une qualité extrêmes.
Les délais étant serrés, Techin avait besoin de solutions qui s’interfacent et se
combinent aisément, pour permettre des gains de productivité et le respect
des dates de livraison. Le processus de sélection tenait également compte des
critères financiers et de facilité à l’usage. Après avoir examiné les solutions qui
s’offraient à elle, Techin a souhaité changer de solution CAO et a arrêté son choix
sur CADWorx Plant Professional d’Hexagon.

Exemple de plateforme d’équipements chimiques et de structure dessinée dans CADWorx Plant Professional.

Pour ces habitués des logiciels CAO, le passage
à CADWorx s’est avéré fluide et rapide. Après avoir suivi
quelques courtes sessions de formation personnalisées
pour assurer une bonne prise en main du logiciel, il n’a
fallu que quelques jours aux designers et aux ingénieurs
pour adopter CADWorx et se mettre au travail. Qui plus
est, la facilité d’utilisation, l’étendue des capacités du
logiciel et sa flexibilité ont permis aux équipes du projet
de gagner du temps tout en économisant des ressources.

Des résultats concrets
La première phase du projet était celle du dessin
conceptuel en 3D, qui devait être élaboré à l’aide de
CADWorx Plant Professional et BricsCAD. Le client de
Techin avait insisté sur la nécessité de limiter les erreurs
de construction et de respecter les normes de sécurité
et les normes industrielles. Ces recommandations
ont été prises en compte lors de la conception du site
industriel.

Techin rencontrait régulièrement son client pour discuter
du processus et des exigences, revoir avec lui le design
conceptuel et en affiner les détails.
La conception détaillée de la tuyauterie et de l’équipement
a été créée dans CADWorx Plant. L’équipe de conception de
Techin s’est basée sur l’étude de procédé et les spécifications
de tuyauterie fournies par le client. Les détails de la
conception incluaient la modélisation de tuyaux minuscules,
pouvant atteindre 1 pouce de diamètre. Les chemins de
câbles et les instruments électriques sont également dans
la maquette 3D.
L’analyse des contraintes constituait la phase suivante
du projet. L’analyse détaillée a été réalisée dans
CAESAR II, à partir de fichiers transférés en toute fluidité
depuis CADWorx.

Capable de produire des
conceptions extrêmement
détaillées après une période
d’apprentissage réduite, notre
équipe a pu se mettre au travail
immédiatement. Nos clients
exigent de nous efficacité
et précision ; Hexagon nous
permet de les satisfaire. »
Johnson George
Directeur
Techin Process Technologies Pvt Ltd
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Exemple de tuyauterie de traitement chimique en 3D dessinée dans
CADWorx Plant Professional.

Exemple de modèle 3D regroupant plusieurs disciplines dessiné dans CADWorx Plant Professional.

En utilisant CAESAR II, Techin a pu réaliser ses tests
conformément à plus de 35 normes du code international
des tuyauteries et à de nombreuses recommandations en
matière d’équipements. L’analyse des contraintes ayant
révélé la nécessité de modifier certains cheminements,
une remodélisation a été effectuée dans CADWorx Plant.
La conception finale de la tuyauterie était conforme
aux exigences en matière de sécurité et de contraintes
imposées par les codes.
Après la construction, en se basant sur des marquages
effectués sur site, Techin a permis au client de visualiser
le modèle de conception 3D en contexte. La conception
du site industriel a été réalisée à la date prévue, dans le
respect des délais et des exigences du client en termes
de précision et de sécurité.

L’avenir
Techin a choisi les solutions d’Hexagon pour la prise en
main rapide, la précision et l’exactitude des conceptions
et pour les capacités d’intégration de CADWorx Plant
Professional et CAESAR II.

Le choix de passer de nos
anciens logiciels CAO à CADWorx
et aux solutions d’analyse
d’Hexagon s’est facilement
imposé. Nous récoltons trois
bénéfices majeurs : intégration,
productivité et facilité
d’utilisation. »
Johnson George
Directeur
Techin Process Technologies Pvt Ltd

Elles lui ont permis de réaliser la conception détaillée
des installations distillation chimique de son client
avec rapidité et précision, en limitant les erreurs et
dans le respect des normes de sécurité. L’absence
d’erreurs a permis à Techin de réduire les remaniements
nécessaires lors des phases de conception et de
construction de ce projet. En respectant les délais et en
maîtrisant les coûts de conception, elle est parvenue à
satisfaire son client.
L’optimisation des processus métier tout au long du projet
a généré un gain de temps considérable. La flexibilité et
la collaboration entre les solutions Hexagon ont garanti
la précision et la productivité des processus, offrant ainsi
une forte valeur ajoutée à Techin et à son client. Techin
a apprécié la réactivité du service d’assistance d’Hexagon,
toujours disposé à apporter son soutien en cas de besoin.

Exemple de modèle 3D regroupant plusieurs disciplines dessiné
dans CADWorx Plant Professional.

À l’avenir, Techin continuera à utiliser CADWorx Plant
Professional, CAESAR II et BricsCAD pour mener ses
projets avec aisance et précision, en s’assurant d’un
bon retour sur investissement.
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Hexagon est un leader mondial dans le domaine des capteurs, logiciels et solutions autonomes. Nous utilisons
les données pour améliorer l'efficacité, la productivité et la qualité des applications de production industrielle,
d'infrastructure, de sécurité et de mobilité.
Nos technologies façonnent les écosystèmes urbains et de production en améliorant leur connectivité et leur
autonomie, pour un avenir évolutif et durable.
La division PPM d'Hexagon permet à ses clients de transformer des données non structurées en actifs numériques
intelligents permettant de visualiser, créer et gérer des structures et des installations plus ou moins complexes, en
garantissant la sécurité et l'efficacité des opérations tout au long du cycle de vie.
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) compte environ 21.000 employés répartis dans 50 pays et réalise environ
3,8 milliards d'euros de ventes nettes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hexagon.com et suivez-nous sur Twitter
@HexagonAB.
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