Échangeur thermique à plaques et calandre Danfoss

Des échangeurs thermiques
soudés compacts pour une
performance optimale
Les échangeurs thermiques SONDEX® SPS constituent la solution parfaite pour vos
applications qui doivent supporter des pressions et des températures élevées grâce
à leur jeu de plaques totalement soudé. Sa conception étanche convient parfaitement
à vos applications avec chauffage à la vapeur, eau surchauffée, et condensation,
ainsi qu’à celles qui utilisent des fluides agressifs du côté de la plaque.
Les échangeurs thermiques SONDEX® SPS sont compacts et offrent une performance
thermique supérieure à celle des échangeurs thermiques de type calandre et tube.

Résistants à
des températures
élevées et des
pressions jusqu’à

40 bar

heatexchangers.danfoss.com
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Avantages cumulés
La gamme d’échangeurs thermiques à plaques et calandre SONDEX® SPS associent
les avantages des échangeurs cylindriques dans une calandre à ceux des échangeurs
thermiques à plaques, en s’adaptant aux pressions et températures de service
élevées des premiers et au rendement élevé des seconds.
Nos échangeurs thermiques à plaques et calandre constituent la solution combinée
idéale, qui assure des performances inégalées pour un large éventail de services
et d’applications, en particulier avec les fluides les plus difficiles et les plus agressifs.
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Industries typiques et courantes


Industrie chimique

Alimentation







Industrie générale
Contrôle de la température
du lot/réacteur

Industrie générale
Réfrigération à huile

Industrie générale
Chauffage à la vapeur

Métallurgie

Énergie

Réfrigération




Industrie générale
Système de chauffage,
ventilation et
Systèmes d’huile thermique
climatisation (HVAC)
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Relever le défi
Le jeu de plaques totalement soudé est au centre de la conception SPS,
ce qui rend cette gamme de produits idéale pour des applications avec pressions
et températures élevées et fluides agressifs. Nettement plus compact et léger,
c’est le produit idéal pour remplacer un échangeur thermique tubulaire,
avec l’avantage supplémentaire d’un meilleur échange thermique.

Conçu pour des applications particulièrement exigeantes
•

Fonctionnement sécurisé avec des fluides agressifs,
des températures et pressions élevées

•

Précision automatisée pour un jeu de plaques soudées
au laser de manière uniforme et de grande qualité

•

Jeu de plaques totalement soudées sans joints

Fonctionnement performant et fiable
•

Technologie de plaques à chevrons qui permet aux
échangeurs thermiques de fournir une valeur K plus
élevée que les échangeurs thermiques à tubulaires.

•

Grâce à leur excellente résistance aux chocs thermiques,
ainsi qu’à la tenue à la fatigue par variation de pression,
ils sont parfaitement adaptés aux applications avec
variations de contraintes cycliques.

1m
Portefeuille de plaques diversifié
•

•

Solutions optimisées grâce au grand choix de
plaques et de tailles de raccordements pour toutes
les applications

0,5 m

Des motifs asymétriques de plaques sont disponibles
pour des applications nécessitant des écoulements
ou des viscosités très différents
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Fondamentalement des
spécialistes de l’échange thermique
Chez Danfoss, nous nous sommes spécialisés dans le développement et la fabrication
d’échangeurs thermiques. Nous fabriquons nos propres outils et avons nos propres
presses hydrauliques pour la production de nos plaques. Cette production en circuit
fermé nous permet de contrôler et de surveiller plus facilement la qualité.
Le développement de solutions optimisées est fondamental dans notre conception
et nous utilisons notre connaissance profonde des applications et les retours des
clients pour créer des solutions uniques d’échange thermique.
Grâce à notre gamme étendue de plaques, nous pouvons configurer nos échangeurs
thermiques pour qu’ils soient parfaitement adaptés à vos applications. Cela nous
permet de fournir des solutions performantes pour un échange thermique fiable
et unique tout en réduisant la consommation d’énergie de vos systèmes connectés.

Connaissance approfondie des applications
•

Nous utilisons notre connaissance approfondie
pour configurer chaque solution d’échange
thermique pour l’adapter exactement à vos
applications et systèmes.

•

Nous tenons compte de vos données lorsque
nous dimensionnons l’échangeur thermique pour
vous offrir une solution idéale de performance
et d’efficacité énergétique.

Gamme complète de produits
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•

Nous avons conçu une gamme de produits très
complète en collaboration avec nos clients, pour
leur offrir des solutions pour chaque application.

•

Nous avons des modèles de plaques différents
pour toutes les applications afin d’offrir le meilleur
échange thermique à chaque fois.

L’échange thermique le plus efficace
•

Technologie de plaques qui offre un coefficient
d’échange thermique élevé et permet de réduire
la surface nécessaire

•

Distribution des flux optimisée et modèles
de plaques ondulées pour obtenir le meilleur
écoulement turbulent

•

Performance thermique prouvée

Fabrication solide et d’excellente qualité
•

Une qualité élevée régulière et une précision robotisée
grâce au découpage et soudage au laser automatisé

•

Utilisation sécurisée avec un petit volume de fluide
interne et un risque minimum de fuite

•

Contrôle à la sortie d’usine pour garantir les meilleurs
produits à nos clients
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Caractéristiques techniques
Type SPS

SPS22

Pression de service max.

SPS 72

SPS 179

SPS 400

SPS 646

SPS 647

SPS 648

SPS 1200

SPS 1201

Versions à couvercle boulonné : 25 bar par défaut (360 psi) / entièrement soudé : 40 bar par défaut (850 psi)

Température de service max.

Versions à couvercle boulonné : 250 °C (482 °F) / entièrement soudé : 400 °C (582 °F)

Température de service min.

-10 °C (14 °F)

Raccordements
du côté de la plaque, DN
Raccordements
du côté calandre, DN

SPS 1203

25
(1’’)

50
(2’’)

100
(4’’)

100
(4’’)

150
(6’’)

150
(6’’)

150
(6’’)

300
(12’’)

400/150
(16’’/6’’)

300
(12’’)

25-50
(1’’-2’’)

50-100
(2’’-4’’)

50-200
(2’’-8’’)

65-250
(3’’-10’’)

100-250
(4’’-10’’)

100-250
(4’’-10’’)

100-250
(4’’-10’’)

100-300
(4’’-12’’)

100-300
(4’’-12’’)

100-300
(4’’-12’’)

Matériau utilisé
pour la plaque

Acier inoxydable EN 1.4404 (AISI 316L), Acier inoxydable EN 1.4401 (AISI 304L), Titane.
Autres matériaux disponibles sur demande.

Matériau utilisé
pour la calandre

Acier au carbone P355GH, Acier inoxydable EN 1.4404 (AISI 316L), Acier inoxydable EN 1.4401 (AISI 304L).
Autres matériaux disponibles sur demande.

Matériau de joint de couvercle
pour les versions boulonnées

PTFE, Graphite.
Autres matériaux disponibles sur demande

Spécifications pour
la peinture des cadres

Peinture disponible pour les catégories de corrosion C2L, C4M, C5M

Modèles types

PED, ASME, TR TS. Autres spécifications disponibles sur demande

Nombre de passages

Maximum 5

Principe de fonctionnement
Pour en savoir plus sur les principes de fonctionnement des échangeurs
thermiques SONDEX® SPS. Cliquez sur cette touche ou scannez
le code QR pour regarder la vidéo sur YouTube.

Caractéristiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Calandre
Couvercle avant
Face arrière
Jeu de plaques avec
distributeurs de flux
Équerre supportage
Raccordements
du côté calandre
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7.
8.
9.

 accordements du côté
R
de la plaque
Bride calandre pour modèles FL
(version à couvercle boulonnée)
Boulons pour modèles FL
(version à couvercle boulonnée)
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8
1

5
4
9

2
7
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SONDEX® - une marque d’échangeur thermique
de grande qualité de Danfoss
Sondex et Danfoss unissent leurs forces
En juillet 2016, Danfoss a acquis la pleine
propriété de Sondex. Cette étape a marqué
la fusion de deux acteurs forts, créant
ainsi un partenaire et un fournisseur
d’échangeurs thermiques encore
plus performant et réactif.
La transition vers une marque
stratégique
En 2018, Sondex est devenu SONDEX®
- une marque d’échangeur thermique
de grande qualité de Danfoss. Nos clients
peuvent désormais bénéficier d’une
organisation technique et commerciale
unique qui combine l’infrastructure
puissante de Danfoss à l’expertise
en matière de transfert thermique
de SONDEX®.

Plus de valeur ajoutée tout au long du projet

Sélection
des produits

Optimisés pour
vos applications

Installation et mise
en service

Durée de vie
du produit

Service
après-vente

Danfoss vous accompagne tout au long du projet - à partir
de la sélection du produit adapté à vos besoins jusqu’au
service après-vente.
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Bienvenue dans notre monde d’échangeurs thermiques
Nous avons un portefeuille de produits
parmi les plus étendus en matière
d’échangeurs thermiques sur le marché et
nous vous offrons des solutions d’échange
thermique optimisées pour une large
gamme d’applications et d’industries.

Envie d’en savoir plus ?

		
		

Rendez-vous sur notre site dédié à nos échangeurs thermiques :
heatexchangers.danfoss.com

Vous souhaitez contacter notre bureau dédié ?

		
		

Danfoss FRHHE - 2 allée de Toscane - ZI du champ Dolin- 69800 Saint-Priest - France
csc-frhhe@danfoss.com

Échangeurs
thermiques
type plaques
et joints

Échangeurs
thermiques
à plaques
soudées

Échangeurs
thermiques
à plaques
brasées

Distillateurs
d’eau fraîche

Échangeurs thermiques
à plaques et joints standard
Échangeurs thermiques
à plaques semi-soudées
Échangeurs thermiques
à plaques et joints Free Flow
Échangeurs thermiques
à plaques et joints sanitaires
Évaporateurs
Condensateurs

Échangeurs thermiques à
plaques totalement soudées
Échangeurs thermiques
à plaques et calandre
Échangeurs thermiques
à plaques soudées SondBlock
Échangeurs thermiques
spiralés

Échangeurs thermiques
à plaques brasées,
plaques chevrons
Échangeurs thermiques
à plaques brasées
Micro PlateTM

Distillateurs d’eau fraîche
niveau unique
Distillateurs d’eau fraîche
niveaux multiples

Danfoss Sarl

Heating Segment • chauffage.danfoss.fr • +33 (0)1 82 88 64 64 • E-mail: cscfrance@danfoss.com
Danfoss n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d’amélioration,
Danfoss se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n’affectent pas
les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes.
Danfoss et tous les logo Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés.
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