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EXPER PHE was found in 1978 in the city of İstanbul, and today it is one of the leading manufacturers of Complete PHE Units and their Spare Parts such as Plates, 
Gaskets, and Frames. Our factory is equipped with all necessary up to date model equipment and molds that makes us a real PHE manufacturing company.   The 
Plate Heat Exchangers we produce are used almost in every field of industry. Our products are distinguished by exquisite design, superior quality, competitive cost, 
and durability. Our main goal is to solve the problems of our customers by providing them the right PHE Units.  Today EXPER PHE exports its goods to more than 35 
countries of the World including Europe, CIS, and the US.  We have all the necessary quality certificates that meet all international requirements, such as CE, ISO, etc. 

EXPER PHE a été fondée en 1978 dans la ville d'Istanbul et est aujourd'hui l'un des principaux fabricants d'unités PHE complètes et de leurs pièces de rechange 
telles que plaques, joints et cadres. Notre usine est équipée de tous les équipements et moules de modèles à jour nécessaires qui font de nous une véritable 
entreprise de fabrication de PHE. Les échangeurs de chaleur à plaques que nous produisons sont utilisés dans presque tous les domaines de l'industrie. Nos 
produits se distinguent par un design exquis, une qualité supérieure, un coût compétitif et une durabilité. Notre objectif principal est de résoudre les problèmes de 
nos clients en leur fournissant les bonnes unités PHE. Aujourd'hui, EXPER PHE exporte ses produits dans plus de 35 pays du monde, l'Europe, la CEI et les États-
Unis. Nous avons tous les certificats de qualité nécessaires qui répondent à toutes les exigences internationales, telles que CE, ISO, etc.

www.experphe.com CATALOGUE & PRODUCT PHOTOS

Products: Plate Heat Exchanger Units, Plates, Gaskets and Frames

Products: Unités d'échangeur de chaleur à plaques, plaques, joints et cadres

https://disk.yandex.com.tr/d/VkHPOe_C3VooFQ?w=1



