
Echangeur de chaleur à plaques 
SYNOTHERM®

L’échangeur de chaleur à plaques 
SYNOTHERM est conçu pour le 
chauffage ou le refroidissement des 
liquides de façon indirecte. Il est 
particulièrement adapté aux lignes 
de galvanisation et aux cuves pour 
lesquelles un matériel de faible 
encombrement avec une excellente 
résistance aux fluides de traitement 
est nécessaire. Le gain de place 
significatif d’un tiers par rapport 
aux échangeurs de chaleur 
tubulaires, tout en conservant les 
mêmes performances, est le 
principal avantage de ces 
échangeurs de chaleur.
L'échangeur de chaleur est fabriqué 
en acier inoxydable ou en titane et 
est conçu pour le passage des 
fluides chauds et froids (eau, huile 
caloporteuse, vapeurs).
Lors du chauffage, l'échangeur 
transfère l’énergie sur la totalité de 
la surface avant et arrière et de 
manière égale, ce qui garantit un 
transfert thermique optimal. La 
puissance de chauffe est 
déterminée par la température de 
départ du fluide de transfert et de 
son débit. Le refroidissement du 
fluide de traitement est bien 
entendu également possible.

L’échangeur est fait sur mesure en 
fonction des besoins du client, ce 
qui permet de nombreuses 
possibilités d'installation.

Pour faciliter également 
l’installation sur place de 
l’échangeur à plaques, les 
connexions au réseau (raccords 
d’alimentation et flux retour) seront 
positionnées selon vos besoins. 
L'utilisation de métaux de haute 
qualité garantit une longue durée 
de vie pour cet appareil ainsi qu’une 
fiabilité optimale, assurant ainsi que 
le dispositif fonctionne sans 
problème ni interruption.

Configuration

L'échangeur de chaleur à plaques 
est constitué d'une structure de 2 
plaques métalliques soudées, d’une 
entrée et d’une sortie. Les 
matériaux utilisés sont au choix en 
acier inoxydable ou en titane. La 
surface est décapée, mais peut 
également être fournie en finition 
électropolie.

Une bride ou un système de 
jonction (raccord fileté) est soudé à 
l’entrée et à la sortie.

En raison de la stabilité de 
l'élément chauffant les risques de 
l’endommager ou de le déformer 
mécaniquement sont 
considérablement réduits, comparé 
aux échangeurs de chaleur en 
serpentin. Les caractéristiques de 
l’échangeur de chaleur à plaques 
Synotherm permettent d’éliminer le 
risque de perte soudaine ou de 
montée soudaine de pression.
Afin de fixer fermement l'élément 
chauffant, un dispositif de 
suspensions et de supports 
métalliques peut être intégré 
directement à l'échangeur de 
chaleur à plaques.

Données techniques

Afin de planifier efficacement le 
chauffage ou le refroidissement 
d'un fluide de processus, nous 
proposons à nos clients nos calculs 
de besoins thermiques. Le résultat 
vous permettra de sélectionner 
votre solution de chauffage et vous 
permettra de planifier les processus 
d'une manière rentable. Avec cette 
base de calculs, nous pouvons 
déterminer le niveau d'énergie 
nécessaire pour chauffer, refroidir et 
maintenir les fluides de process que 
vous utilisez à la température 
voulue. Utilisez ce service !
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Les dimensions universelles de 
l'échangeur de chaleur à plaques et 
les diverses possibilités de 
connexion offrent une variété 
d'options d'installation qui vous 
permet de résoudre facilement les 
situations d'installation 
compliquées.Grâce à leur faible 
épaisseur (< 12 mm), les échangeurs 
de chaleur  ne nécessitent que peu 
d'espace pour être installés. Les 
échangeurs de chaleur à plaques 
seront conçus et créés spécialement 
pour vous, sur mesure.

L'équipement de surveillance

La température et le niveau de 
fluides de traitement peuvent être 
surveillés de manière optimale avec 
nos capteurs de température, nos 
détecteurs de niveau à électrodes et 
nos interrupteurs à flotteurs 
associés à l’électronique 
correspondante.

Classification

La classification et les données 
techniques sont inscrites sur 
l'échangeur de chaleur à plaques 
de manière permanente et lisible. 
Si vous devez remplacer l’appareil, 
merci d’indiquer la classification et 
le numéro de référence de l'article 
à 10 chiffres. Ce numéro d'article 
permet d’identifier clairement 
chaque produit.

Sécurité

Tous les échangeurs de chaleur à 
plaques sont soumis à des tests 
de surpression et 
d'imperméabilité avant d'être 
livrés.

Service

Chaque fluide de process nécessite 
des matériaux spécifiques. Sous la 
rubrique « Recommandations 
d'application des matériaux pour 
les fluides de process " (liste de 
résistance) nous avons énuméré la 
durabilité des matériaux 
fréquemment utilisés pour les 
fluides de process les plus courants.

Veuillez noter s’il vous plaît que les 
informations sont liées à l'état de la 
technologie. Nous ne pouvons 
cependant pas assumer la 
responsabilité pour l'exactitude ou 
l'exhaustivité. Nous nous réservons 
le droit de modifier afin de faire 
avancer le produit techniquement. 
Les illustrations ne sont pas 
contractuelles.
Nous ne sommes pas responsable 
des erreurs résultant d'une 
mauvaise utilisation.
Faites confiance à nos produits de 
haute qualité et n’hésitez-pas à 
nous contacter. 
Nous nous réjouissons d’avance de 
votre appel !
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Acier inoxydable (Materiau no. 1.4301 / AISI 304) 

Acier inoxydable (Materiau no. 1.4404 / AISI 316 L) 

Acier inoxydable (Materiau no. 1.4571 / AISI 316 TI) 

Titane (Materiau no. 3.7035 / grade 2)

Spécifications des matériaux standard 
Code Lettre Matériau
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