Échangeurs à plaques jointées

Solutions de transfert thermique
de nouvelle génération
Personnalisées pour répondre à vos besoins
Les dernières nouveautés de la technologie des plaques optimisées pour votre besoin
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Des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins
Profitez d’un monde de performances
avec les solutions de transfert thermique
Danfoss. Nos échangeurs à plaques
de nouvelle génération répondent à
vos exigences individuelles en matière
d’efficacité énergétique et d’ultra-haute
performance.
Nous configurons nos échangeurs à plaques
SONDEX® et DANFOSS® pour être en parfaite
adéquation avec votre système. Quelle que
soit votre application, notre gamme de
plaques de première qualité nous permet
de fournir une solution jointée à passage
unique dont la puissance surclasse toutes
les autres solutions disponibles sur le marché.
En optant pour SONDEX®, vous bénéficierez
d’une solution facile à installer et à entretenir,
qui vous assurera un transfert thermique
fiable et inégalé tout en réduisant votre
consommation d’énergie.
À l’origine, nos connaissances
et notre savoir-faire
La conception innovante de nos plaques
repose sur nos connaissances. De plus,
notre passion pour les solutions d’ingénierie
expertes nous pousse à optimiser à la
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perfection chacun de nos échangeurs
thermiques pour vous et votre entreprise.
Les ingénieurs concepteurs de Danfoss sont
toujours en contact direct avec nos clients
pour s’assurer que chaque échangeur
thermique soit conçu en fonction de votre
application et des propriétés du fluide. Nos
nombreuses années d’expérience pratique
et technique dans de nombreux segments
du marché nous ont permis d’acquérir une
connaissance approfondie de vos installations
et de leurs exigences thermiques.
Chez Danfoss, nous nous sommes
spécialisés dans le développement et la
fabrication d’échangeurs thermiques. Nous
fabriquons nous-mêmes tous nos outils
ainsi que les presses hydrauliques.
L’avantage de cette spécialisation est une
production en boucle fermée : il est ainsi
plus facile de contrôler et de surveiller la
qualité sans faire appel à des sous-traitants.
Nous pouvons exécuter les tâches de
développement de produit plus rapidement
que la plupart de nos concurrents,
car le savoir-faire en matière d’outillage
et d’ingénierie fait partie des compétences
internes de Danfoss.

Une vaste gamme de plaques
Le secret d’une installation réussie est
le degré d’adéquation de votre échangeur
thermique avec les exigences thermiques
de l’application.
Si l’échangeur thermique est inutilement
surdimensionné, vous aurez dépensé
plus que nécessaire. En revanche, s’il est
sous-dimensionné, vous aurez besoin soit
d’échangeurs thermiques supplémentaires,
soit d’énergie supplémentaire (coûteuse,
et éventuellement non renouvelable)
ailleurs dans le procédé, pour atteindre
les températures requises pour le fluide.
Forts de notre connaissance approfondie
des procédés et de la contribution de nos
clients, nous avons développé une vaste
gamme de plaques pour couvrir toutes les
applications avec des solutions puissantes
qui rendent obsolètes les produits standard
non optimisés.
Contactez-nous dès aujourd’hui et
laissez Danfoss vous aider à réduire vos
dépenses et à augmenter les performances
de l’ensemble de votre système.

SONDEX® – marque d’échangeur thermique
de 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 de Danfoss
En 2018, Sondex est devenu SONDEX®
– une marque d’échangeur thermique
de qualité de Danfoss. Nos clients peuvent
désormais bénéficier d’un guichet unique
qui combine l’infrastructure puissante
de Danfoss à l’expertise en matière
de transfert thermique de SONDEX®.

Chaîne de valeur tout au long du projet

Sélection
du produit

Installation et
mise en service

Optimisation pour
votre application

Durée de vie
du produit

Service
après-vente

Danfoss vous accompagne tout
au long du parcours, du choix du produit
qui vous convient au service après-vente.
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Raccordements de
port DN25 – DN700.

Plaques H, L et M
disponibles.

Hauteurs de plaque
de 175 mm – 5 m.

Multiples profondeurs
d’emboutissage.

Motifs asymétriques
disponibles.

Débits de 0,05 m³/heure –
7 200 m³/heure.

Couverture de l’ensemble du spectre
NTU (Nombre d’Unités de Transfert –
ratio caractérisant la difficulté thermique
d’une application).

Plaques Fishbone
(Chevrons)
Nos années d’expérience nous
inspirent des innovations pour créer
le modèle de plaque Fishbone ultime.

Le motif Fishbone éprouvé est intégré à la
plupart des échangeurs à plaques SONDEX®.
Conçu pour maximiser les flux turbulents,
même à bas débit, ce motif permet un
transfert de chaleur inégalé. Avec son
efficacité éprouvée par des tests rigoureux,
c’est le motif de prédilection pour les
échangeurs à plaques.
Les variantes du motif Fishbone sont conçues
pour créer divers niveaux de turbulences,
appliquer une autre chute de pression
et répondre à des exigences thermiques
différentes. Chaque variante se prête à une
utilisation précise ou à un type d’application
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spécifique. Cette flexibilité nous permet
de couvrir au mieux tous vos besoins
en matière de transfert de chaleur,
quelle que soit l’application.
Avantages des plaques Fishbone
Ses fonctions spéciales incluent un système
de suspension renforcé et amélioré, une
surface de distribution optimisée qui évite
les zones de stagnation, une surface de
transmission thermique maximisée pour
des performances élevées et le Système
d’alignement SONDEX® unique qui garantit
le bon alignement du lot de plaques dans
l’échangeur thermique assemblé.

Caractéristiques principales des plaques Fishbone
Système de suspension
Les plaques SONDEX® présentent
un système de suspension renforcé.
Celui-ci leur permet de résister à la
force de serrage et évite les problèmes
d’alignement et d’affaissement des coins.
Les plaques SONDEX® représentent
ainsi un investissement solide, car
leur durée de vie est augmentée et
la durée de maintenance est réduite.

Surface de distribution
La surface de distribution des plaques
SONDEX® est conçue pour éviter les zones
de stagnation et garantir une distribution
uniforme du fluide sur toute la plaque.
En outre, la chute de pression au niveau
de la zone de distribution est minime
et répartie à la place sur la zone de
transmission thermique, ce qui améliore
le rendement de chaleur.

Surface de transmission thermique
En maximisant la surface de transmission
thermique, nous pouvons limiter le nombre
de plaques nécessaires pour une performance optimale. Les motifs de nos plaques
sont conçus avec précision pour chaque
application afin de fournir les meilleures
conditions de transfert thermique possibles.
Les solutions SONDEX® augmentent
votre efficacité tout en réduisant votre
consommation d’énergie.

Système d’alignement SONDEX®
Le Système d’alignement SONDEX®
comporte des briques en caoutchouc
stabilisatrices sur les joints arrière
de la plaque adjacente, qui est
ainsi fermement imbriquée.
Le Système d’alignement SONDEX® évite
les problèmes d’alignement du lot de
plaques et maintient leur stabilité. Leur
assemblage n’a jamais été aussi facile !

Rainure du joint
À long terme, l’exposition aux rayons
UV fragilise et durcit les joints, ce qui
finit par provoquer des fuites, faute
de compression adéquate.
La rainure du joint des plaques
SONDEX® est conçue pour protéger
le joint de l’exposition aux rayons
UV, préservant ainsi son élasticité
et prolongeant sa durée de vie.
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Raccordements de port
DN32 – DN50.

Plaques H, L et M
disponibles.

Hauteurs de plaque
de 0,5 m – 0,75 m.

Conception adaptable.

Taille compacte.

Débits jusqu’à 20 m³/heure.

Micro Plate™

tous les autres produits de sa catégorie
avec une chute de pression plus faible
et un transfert thermique amélioré.

pour que vous tiriez un meilleur parti
de vos applications de chauffage et de
refroidissement en génie climatique.

L’étape supérieure dans la technologie
des échangeurs thermiques haute
performance axés sur les applications.

Intégrée en complément de la gamme
d’échangeurs plaques et joints SONDEX,
la technologie DANFOSS Micro Plate™
est conçue pour des applications de petite
capacité présentant des niveaux de pression
et de température relativement constants
ainsi que pour des circuits d’eau traités.

Nos échangeurs thermiques conviennent
à pratiquement toutes les applications
et tous les réseaux de chauffage urbains.
Que votre système présente une pression
variable ou constante, de grandes
fluctuations de température ou même
une alimentation en eau non traitée,
nous avons la solution idéale pour vous.

Les échangeurs thermiques Micro Plate™
sont une technologie révolutionnaire
de Danfoss, spécialement conçue pour
le chauffage urbain.
Caractérisé par son motif distinctif, notre
concept de plaque novateur surclasse
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Avantage de Micro Plate™
Nos échangeurs thermiques Micro Plate™
présentent un niveau d’efficacité et de
performance de nouvelle génération

Caractéristiques principales de Micro Plate™
Personnalisation
Comme nous le faisons pour toutes nos solutions, nous créons des échangeurs thermiques
personnalisés pour répondre à vos exigences.
En variant le nombre, la taille et la position
des alvéoles, Micro Plate™ peut être adapté
pour un transfert thermique optimal et
une chute de pression minimale. Vous
décidez ainsi de ce qui convient le mieux
à vos applications de chauffage et de
refroidissement en génie climatique.

Distribution hydraulique uniforme
En uniformisant l’écoulement entre les
plaques, la technologie Micro Plate™ exploite
la surface d’échange de manière optimale.
La variation entre la zone où l’écoulement
est le plus rapide et celle où il est le plus
lent n’est que d’un facteur 3, par rapport
à un facteur 10 dans des modèles classiques
d’échangeurs thermiques. Ainsi, l’amélioration
de la distribution et du mélange du fluide
permet un transfert de chaleur optimal.

Vitesse élevée

Fluide primaire

MPHE™
MPHETM
Standard
Standard

Vitesse réduite

Vitesse élevée

Fluide secondaire

Réduction des coûts
Un système plus efficace signifie qu’il faut
utiliser moins d’énergie pour atteindre le
même résultat. L’échangeur thermique peut
donc être plus compact, avec moins de
plaques et un minimum de matériaux de
construction. Son rendement opérationnel
amélioré et sa durée de vie plus longue
permettent aussi de réduire les déperditions,
ce qui se traduit par des économies et
une réduction de l’empreinte carbone.

Chute de pression réduite
La distribution optimale des fluides
minimise également la chute de pression.
Comme l’énergie nécessaire pour pomper
le fluide dans le système est réduite,
les coûts d’utilisation sont amoindris
et votre système s’use moins rapidement.
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Raccordements de
port DN25 – DN300.

Très peu de
points de contact.

Hauteurs de plaque
de 1 m – 3,5 m.

Grandes profondeurs
d’emboutissage.

Débits jusqu’à
1 600 m³/heure.

Motifs asymétriques
disponibles.

Conçu pour traiter les fluides
visqueux ou polluants.

Plaques Free Flow
Le processus est maîtrisé grâce à
un traitement sans précédent des
fluides moyennement chargés.

Les plaques à canaux larges Free Flow
de SONDEX® sont conçues pour traiter
les fluides qui ne conviennent pas aux
échangeurs thermiques standard en
raison de leur viscosité élevée, de la
présence de fibres et de particules ou
d’un risque d’encrassement important.
La profondeur et la largeur des canaux
permettent aux fluides moyennement
chargés de s’écouler sans difficulté, pour
un traitement en douceur et une qualité
considérablement plus élevée.
Avantages des plaques Free Flow
Comme les points de contact sont limités,
même les particules longues et adhérentes
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continuent à circuler et n’obstruent pas
l’échangeur thermique. Les plaques Free
Flow conviennent aussi aux fluides qui
ont tendance à provoquer l’encrassement
et sont conçues en tenant spécifiquement
compte de ce facteur.
Les canaux des plaques favorisent un
débit et un transfert de chaleur efficaces
malgré l’accumulation des particules
en circulation, réduisant les temps
d’arrêt dus aux nettoyages.
Un producteur de sucre, par exemple,
peut ainsi fonctionner à plein régime
pendant toute une campagne sans perdre
un temps précieux pour la production.

Caractéristiques principales des plaques Free Flow
Canaux larges
Les plaques Free Flow de SONDEX® se
caractérisent par la profondeur des canaux
et des points de contact limités entre les
plaques, pour un débit sans obstruction.
Avec des points de contact réduits,
le fluide a toute la place nécessaire pour
s’écouler à travers les canaux des plaques,
tout en bénéficiant grandement du niveau
de turbulence supérieur généré par rapport
aux échangeurs thermiques tubulaires.

Entrées sans contact
La conception des entrées Free Flow de
SONDEX® intègre la construction robuste
des plaques traditionnelles, tout en ne
présentant aucun point de contact.
Cela minimise fortement le risque
d’obstruction des entrées et par
conséquent, de devoir mettre
l’échangeur thermique hors service
pour son entretien et sa maintenance.

Grands intervalles entre les plaques
Le grand intervalle entre les plaques
est conçu pour les fluides qui
encrasseraient et obstrueraient des
échangeurs thermiques standard.
Nos connaissances des installations et des
applications nous permettent de concevoir
des échangeurs à plaques Free Flow offrant
des performances optimales, quel que soit
le degré de viscosité du fluide, son niveau
d’encrassement ou sa teneur en particules.

Points de contact en ligne droite
La conception des plaques Free Flow limite
fortement les points de contact entre chaque
plaque. Les points de contact en ligne droite
garantissent la robustesse attendue des
plaques tout en permettant un écoulement
sans obstruction.
Reposant sur la technologie la plus aboutie pour
le traitement des fluides moyennement chargés,
nos plaques Free Flow espacent les interventions de nettoyage et d’entretien et maximisent
ainsi la disponibilité de votre installation.
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Échangeurs à plaques standard
SONDEX® offre la plus vaste gamme
d’échangeurs à plaques standard au
monde.
Nos échangeurs à plaques standard sont
le premier choix pour les applications industrielles classiques. Grâce à leur diversité, ils
s’adaptent à une vaste gamme d’applications.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Nous sommes spécialisés dans le
développement d’échangeurs à plaques
en étroite collaboration avec nos clients.
Forts de notre compréhension de
vos processus, nous personnalisons et
configurons chaque solution pour qu’elle
convienne au mieux à votre entreprise.
Grâce à notre vaste gamme de plaques et
de motifs, nous avons toujours la solution
qui vous correspond.
Toujours le choix le plus efficace
Nous concevons autant que possible nos
échangeurs à plaques comme des solutions
à passage unique – le premier choix pour
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presque toutes les applications industrielles.
Avec les solutions à passage unique, la
consommation d’énergie est considérablement
réduite et le nombre de plaques nécessaires
à une performance optimale est limité.
Pour la plupart des applications et
dimensionnements, tous les raccordements
étant installés à la tête de l’échangeur
thermique, l’installation et la maintenance
sont plus simples que jamais.
Applications courantes
• Applications marines, comme le refroidissement central et de l’huile de lubrification.
• Solutions de refroidissement urbain
utilisant l’eau de mer et l’eau souterraine.
• Solutions de chauffage urbain utilisant, par
exemple, l’énergie solaire et géothermique.
• Applications alimentaires et laitières,
dont la pasteurisation, la récupération
thermique et les applications nécessitant
un traitement en douceur.
• Applications chimiques ; par exemple,
la récupération de la chaleur résiduelle
de l’eau du condenseur.

S188

Échangeurs à plaques Free Flow
Pour les fluides nécessitant un traitement
en douceur et des canaux de plaques
de grande taille, SONDEX® est la nouvelle
référence en matière de performance
et de fiabilité.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Bénéficiez d’une disponibilité et d’une
efficacité maximales avec les échangeurs
à plaques Free Flow de SONDEX®.
Des délais de production accrus, des
pertes de productivité en raison de travaux
de maintenance ou de nettoyage imprévus :
ce sont les conséquences indésirables
du traitement de fluides souillés.
Nos ingénieurs ont conçu les solutions
Free Flow de SONDEX® dans le but de vous
garantir constamment les performances
les plus élevées et un traitement en douceur
des fluides, tout en prolongeant autant que
possible les intervalles entre les entretiens. Si
votre fluide contient des solides, des fibres ou
d’autres particules, l’entretien peut être reporté

plus longtemps encore en procédant
à un rétrobalayage régulier du système.
Pour les fluides qui ont tendance
à provoquer l’encrassement, le CIP
(Cleaning In Place) est l’option privilégiée.
La conception efficace de Free Flow
de SONDEX® assure un faible volume de
retenue, minimisant la quantité de produits
chimiques nécessaires au processus
CIP et donc le temps de nettoyage,
tout en préservant l’environnement.
Applications courantes
• Transformation du sucre.
• Production d’éthanol à base de céréales.
• Refroidissement/chauffage de matières
fibreuses ; par exemple, du jus contenant
de la pulpe.
• Récupération de la chaleur d’applications
industrielles contenant des impuretés,
comme des eaux usées ou de la cellulose.
• Récupération de la chaleur issue de flux
de déchets fibreux dans le traitement
de la pâte à papier.

SF160

Échangeurs à plaques semi-soudées
Pour le traitement de fluides comme
l’ammoniaque, SONDEX® propose des
solutions durables conçues pour résister
à des conditions extrêmes et minimiser
les risques associés aux fluides agressifs.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
La gamme d’échangeurs à plaques
semi-soudées de SONDEX® est conçue
pour traiter sans problème les fluides
inadaptés à des échangeurs thermiques
à plaques entièrement jointées.
Au lieu de plaques standard, la gamme
semi-soudée utilise deux plaques soudées
au laser pour former des cassettes. Chaque
cassette comporte un côté à joints pour
les fluides non agressifs et un côté soudé
ne présentant qu’un joint torique pour
les fluides agressifs. Le matériau du joint
torique est choisi pour sa résistance
au fluide nuisible en question.
SW59

Le degré d’exposition limité du joint résistant
garantit une longue durée de vie du produit
et un fonctionnement sûr.
La conception efficace réduit le nombre de
plaques nécessaires pour une performance
élevée et diminue par conséquent le volume
de retenue.
Conçue pour utiliser des quantités inférieures
de fluides potentiellement dangereux,
la gamme semi-soudée de SONDEX®
est un choix judicieux et responsable pour
les applications industrielles exigeantes.
Applications courantes
• Réfrigération industrielle, y compris
les applications utilisant l’ammoniaque
comme fluide frigorigène.
• Applications d’évaporation et
de condensation.
• Applications avec des liquides et
des liquides à haute pression.
• Traitements chimiques ; par exemple, les
traitements aux amines riches ou pauvres.
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Évaporateurs
Pour vos applications d’évaporation
impliquant des fluides thermosensibles
ou fragiles, SONDEX® s’engage à garantir
la qualité de produit la plus élevée grâce
à ses plaques d’évaporation spécialement
conçues.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
L’évaporateur à couche ascendante
de SONDEX® traite le fluide en douceur,
même en cas de viscosité élevée, et
améliore ainsi la qualité du concentré.
Découvrez les avantages de l’utilisation
d’un évaporateur à plaques en cassettes
semi-soudées au lieu d’un échangeur
thermique tubulaire.
Obtenez une efficacité maximale avec des
plaques dont le profil de canaux optimise la
turbulence du débit, garantissant le meilleur
taux de transfert de chaleur pour votre produit.
Les évaporateurs sont équipés de plaques
à profil de canaux Free Flow, ce qui réduit

considérablement le risque d’encrassement et
prolonge les intervalles entre deux nettoyages.
Cette disponibilité améliorée aura un effet
notable sur votre production combinée.
Le faible volume de retenue des évaporateurs
SONDEX® réduit la période de rétention
et assure les meilleures conditions
d’évaporation aux produits thermosensibles.
Le fonctionnement à faible volume de
retenue permet un démarrage et un arrêt
plus rapides tout en minimisant les pertes,
augmentant ainsi la flexibilité générale
de votre système et de vos processus.
Applications courantes
• Production alimentaire ; par exemple,
la transformation de jus et d’alcool.
• Production de sucre ; par exemple, la
concentration en sucre du sirop de batterie.
• Production de biogaz.
• Industrie papetière.
• Industrie chimique.
SEC174

Condenseurs
Pour les applications nécessitant des
conditions de condensation optimales,
fiez-vous aux solutions personnalisées
des condenseurs SONDEX® pour perfectionner l’ensemble de votre système.

La conception maximise le coefficient de
transfert thermique et optimise vos performances tout en réduisant la charge de vos
pompes, réduisant ainsi la consommation
d’énergie de l’ensemble de votre système.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Pour les applications de condensation
standard, nos échangeurs à plaques
traditionnelles et semi-soudées sont
des solutions de choix. En revanche,
nos plaques de condensation SONDEX®
sont spécifiquement conçues pour les
applications de vapeur à basse pression.

Nos plaques Multi-Gap uniques sont spécifiquement conçues pour les applications
de condensation présentant une grande
différence entre les deux volumes de débit.
Avec cette solution, vous pouvez traiter
des volumes de vapeur importants sur le
côté soudé et des volumes de liquide plus
réduits sur le côté à joints. Cela permet
d’utiliser au mieux la chute de pression.

Comme nos évaporateurs et nos
échangeurs à plaques semi-soudées,
nos condenseurs utilisent des plaques
en cassettes. Leurs profils asymétriques
améliorent l’efficacité de la condensation.

SWC136
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La chute de pression sur le côté soudé
peut ainsi être réduite au minimum, tout
en préservant un niveau de turbulences
élevé sur le côté à joints.

Applications courantes
• Condensation de jus de fruit, pasteurisation
et refroidissement de boissons gazeuses.
• Applications de condensation sous vide ;
par exemple, dans les raffineries de sucre.
• Production de biogaz.
• Industrie papetière.
• Industries chimique et pétrochimique.

Nettoyage

Réparations

Détection
de fuites

Mises à niveau

Service et maintenance

Contrôle qualité

Notre service de maintenance prend en
charge la réparation, la mise à niveau et
le nettoyage sur site de vos installations
d’échangeurs à plaques toutes marques.

Notre dévouement au service de nos
clients et notre passion pour la création
de solutions de haute performance
s’expriment par nos standards de
qualité élevés.

Nous pouvons vous aider à éviter tout
problème au moyen d’un programme
personnalisé, s’étendant d’un service
de maintenance complet à un service
d’entretien ad hoc. Nous conviendrons
avec vous du calendrier le plus approprié
pour procéder à des diagnostics de
performance, des nettoyages et des
inspections des plaques, des vérifications
de l’intégrité avec des remplacements
rapides et toutes réparations requises.
Nos techniciens qualifiés démonteront
rapidement vos échangeurs thermiques
et en nettoieront chaque plaque de
façon experte, économique et écologique.
Nous vous garantissons une installation
à nouveau pleinement opérationnelle en
un temps record. Nous sommes entièrement
équipés pour effectuer un CIP (Cleaning
in Place) des installations qui s’y prêtent.

Si votre échangeur à plaques est défectueux
ou présente un rendement inférieur
aux attentes, notre service de réparation
remettra votre installation en état de
marche dans les plus brefs délais. Nous
remplaçons les joints défectueux ou
usés ainsi que les plaques endommagées
ou présentant des fuites par des pièces
originales ou de remplacement de haute
qualité, qui correspondent parfaitement
aux spécifications de votre installation.
Nous pouvons également analyser votre
installation actuelle pour déterminer si
elle peut être optimisée, par exemple en
augmentant le nombre de plaques dans
l’échangeur thermique. L’ensemble de votre
système sera ainsi mis à niveau, car des
échangeurs thermiques plus performants
améliorent les performances globales
tout en réduisant les coûts énergétiques.
Quels que soient vos besoins, votre
équipe de maintenance dédiée est
là pour vous aider.

Nos inspecteurs du contrôle qualité examinent
méticuleusement les plaques pour y repérer
d’éventuels défauts. Nous effectuons des tests
au colorant pour dépister les fuites potentielles
et des tests au gaz pour les échangeurs
à plaques fonctionnant à l’ammoniaque.
Chaque plaque doit satisfaire à nos exigences
de qualité élevées avant d’être envoyée
à nos clients, afin de garantir une solution
durable avec une longue durée de vie.
Nous pouvons aussi effectuer des diagnostics
sur site. Si nous découvrons des fuites dans
les plaques de votre installation actuelle,
nous pouvons les remplacer par des
plaques SONDEX® à performance élevée
qui amélioreront la fiabilité et l’efficacité
de votre système.
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Gamme d’échangeurs thermiques à joints
SONDEX® et Danfoss
DN25

Hauteur*

DN50

DN65

DN80

2500

2000

1500

S55SE

SN51
S44A
SF25A
S31A

1000

S45SE

S37

SW40A

SF11A

S20A
S17
S14A
S8A

500
XGM
032

SW19A
S16B/D

SX12

S6A

S7A

S4A

S19A

SW26

S21SE

XGM
050
SD10

S9A

S1

DN200

Hauteur*

DN250

DN300

4000

S221

3500

S229

SF229
S251

3000

SW189
S152

2000

SF160

S155

2500

S130

SW102

S100

S131

SF131

SF123

SF101

SW122
S121

S113

S65
1500

S81

SW59

S67

S43
1000

Grâce à notre vaste gamme de
plaques, nous pourrons vous
fournir la solution optimale pour
votre projet et vos installations.
Pression de service :
PN 10, 16, 25 bar.
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S188

Température de service min. :
-20° C (selon le matériau du joint choisi).
Température de service max. :
180° C (selon le matériau du joint choisi).

Matériaux du bâti (tête fixe et mobile) :
Acier doux, peint en RAL 5010.
Autres couleurs disponibles sur demande.
Matériaux des plaques :
AISI 304, AISI 316 et titane.
Autres matériaux disponibles sur demande.

Plaques Fishbone semi-soudées
Plaques d’évaporateur et de
condenseur

Plaques Fishbone standard
Plaques Micro Plate™
Plaques Free Flow

DN100

DN125

DN150

Hauteur*

2500

SF150

S110

S110SE

2000

S86/87

S64

S79

S86SE
1500

S52

S47

SF53
S62/63

SG56
S36

1000

SW54
S41/42
S21/22

500

DN350

DN400

DN500

DN600

DN800

Hauteur*

4000

3500

S315

S300
3000

SDN354

S210

SDN352

SW202

2500

S201

2000

S145
SC85

S140

SEC174
SWC136

1500

1000

*Mesures en mm

Matériaux des joints :
NBR, EPDM et Viton.
Autres matériaux disponibles sur demande.
Standard de construction :
PED 2014/68/EU (EN13445)
ASME sec VIII, Div. 1 (dans certains pays).

Sociétés de classification :
Nos échangeurs à plaques thermiques
satisfont à des normes internationales,
comme ABS / BV / CCS / DNV-GL /
LRS / NKK / RINA / RMRS / CR / CSC BPV,
ainsi qu’à d’autres certifications pour
les applications marines.

Certificats de performance :
AHRI (LLHE).

Rév. : 28/11/2018
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Bienvenue dans notre monde d’échangeurs thermiques
Nous disposons d’une des plus vastes
gammes d’échangeurs thermiques sur
le marché et offrons des solutions de
transfert de chaleur optimisées pour de
nombreuses applications et 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 à
plaques
et joints

Échangeurs
à plaques
soudées

Échangeurs
à plaques
brasées

Échangeurs à plaques standard
Échangeurs à plaques
semi-soudées
Échangeurs à plaques
et joints - plaques Free Flow
Échangeurs à plaques
et joints - bâti hygiénique
Évaporateurs
Condenseurs

Échangeurs à plaques
entièrement soudées
Échangeurs à plaques
et calandre
Échangeurs à plaques
soudées SondBlock
Échangeurs à plaques spiralées

Échangeurs plaques brasées
Fishbone
Échangeurs plaques brasées
Micro Plate™

VBJQC304

Dessalinisateurs
Dessalinisateurs à étage
simple
Dessalinisateurs à étage
multiple

