Échangeurs thermiques | HVAC - Génie climatique

Entrez dans une nouvelle ère !
Des solutions de transfert thermique
performantes à l’horizon
Des échangeurs thermiques haute performance pour diminuer votre consommation d’énergie

Le reconditionnement
d’anciens échangeurs
thermiques peut
augmenter vos
performances jusqu’à

20 %

www.heatexchangers.danfoss.com

Des solutions personnalisées adaptées à vos besoins
Partez à la conquête d’un monde de
performances avec les solutions de
transfert thermiques Danfoss. Nos
échangeurs à plaques de nouvelle
génération répondent à vos exigences
en matière d’efficacité énergétique
et d’ultra-haute performance.
Quelle que soit l’application, notre gamme
de plaques nous permet de fournir des
solutions extrêmement efficaces qui
surclassent toutes les autres solutions
disponibles sur le marché.
En optant pour les solutions Danfoss,
vous bénéficierez d’un échangeur
thermique 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 de nos plaques repose sur
notre savoir. De plus, notre passion pour les
solutions d’ingénierie expertes nous pousse
à optimiser à la perfection chacun de nos
échangeurs thermiques pour vous et votre
entreprise.
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Nos ingénieurs concepteurs seront en
contact direct avec vous pour s’assurer
que chaque échangeur thermique est
conçu en fonction de votre application
et des propriétés du fluide.

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.

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.

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,
non renouvelable) ailleurs dans le procédé,
pour atteindre les températures requises
pour le fluide.

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 produits
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.

Forts de notre connaissance approfondie
des procédés et de la contribution de nos
clients, nous pouvons couvrir toutes les
applications avec des solutions qui rendent
obsolètes les produits non optimisés.
Contactez-nous dès aujourd’hui et laisseznous vous aider à réduire vos dépenses et à
augmenter les performances de l’ensemble
de votre système.

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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Bâtiments résidentiels

Immeubles collectifs

Bâtimen

Sous-station
de découplage

Géothermie

Sous-station
de découplage

Cogénération
(production combinée de
chaleur et d’électricité)

Source d’énergie (chauffage)

Énergie renouvelable

Chaleur résiduelle
industrielle

Optimisez vos performances et
améliorez votre productivité avec
nos échangeurs à plaques SONDEX®
et Danfoss : grâce à la fiabilité de
notre technologie et à l’efficacité
de notre conception, le futur des
systèmes HVAC est à votre portée.
En optant pour les solutions Danfoss,
nos clients du secteur HVAC ont connu
une augmentation de leurs performances
allant jusqu’à 20 %, et même plus dans
certains cas.
Cette évolution permet non seulement
d’augmenter les performances pour la
même quantité d’énergie, mais aussi
de faire fonctionner les échangeurs
thermiques à des températures
d’alimentation inférieures.
Les températures d’alimentation
inférieures réduisent les
déperditions thermiques
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Vous pouvez, par exemple, bénéficier
de températures d’alimentation plus
basses dans un réseau de chauffage
urbain. Lorsque nous diminuons la
température d’alimentation, la différence
de température entre l’eau dans les
tuyauteries et leur environnement
est réduite en conséquence.
Il en résulte directement une réduction
des déperditions thermiques, ce qui rend
l’ensemble du système plus efficace.
Faites l’expérience de notre
efficacité technique
Nous fournissons des conseils d’experts
et pouvons évaluer votre installation
actuelle afin de déterminer les avantages,
de rénover les anciens échangeurs
thermiques ou de les remplacer
complètement par de nouvelles
plaques haute efficacité ou par des
échangeurs à plaques.

Notre vaste gamme de plaques nous
permet d’améliorer les échangeurs
thermiques existants de toutes marques.
De plus, nous pouvons vous aider à calculer
les économies potentielles que vous
pourriez réaliser grâce à la mise à niveau
avec nos produits.
Un échangeur thermique
pour chaque besoin
De la production en chaufferie centralisée
aux points d’utilisation dans les logements
ou bureaux en passant par le découplage
en pression dans les immeubles de grande
hauteur, Danfoss propose des solutions
hautement performantes sur l’ensemble
du segment HVAC et chauffage urbain.
Découvrez nos échangeurs thermiques
personnalisés, qui contribuent à créer un
climat intérieur confortable et à réduire
votre consommation d’énergie.

nts tertiaire

Source d’énergie
(refroidissement)

Réfrigération

Climatisation à l’eau
naturellement froide

Le futur du Génie climatique
En créant des solutions de transfert
thermique en pensant à l’avenir, nous
sommes prêts à répondre aux exigences
actuelles et futures des réseaux de
chauffage urbain à basse température.
Nos solutions intégrant différentes
hauteur de plaques permettent
notamment, en rallongeant le parcours
thermique des fluides, d’atteindre
des pincements de température très
faibles sur une emprise au sol réduite
et à moindre coût. La recherche d’une
solution optimale pour la performance
de vos installations est notre priorité.

Exemple d’économies
À titre d’exemple, un réseau de chaleur traditionnel fonctionne
à une température d’alimentation de 80 °C et consomme
164,4 MWh, avec une déperdition thermique de 16,4 %.
En abaissant la température d’alimentation à 55 °C,
la consommation d’énergie est réduite à 132,9 MWh
et la déperdition thermique à 13,7 %.
Température
Consommation
d’alimentation en °C d’énergie en MWh

Déperdition
thermique en %

80

164,4

16,4

55

132,9

13,7

Des solutions fiables et efficaces
Nous pouvons atteindre des pincements
de température très faibles pour
maintenir la performance énergétique
de l’installation, ce qui entraîne une
déperdition thermique minimale dans
l’ensemble du circuit de distribution
de chaleur ou de froid.
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Gamme complète
d’échangeurs à
plaques haute
efficacité

Échangeurs à plaques traditionnels
personnalisés pour HVAC
Notre série d’échangeurs traditionnels
à plaques jointées peut être entièrement
personnalisée pour répondre aux
exigences de toute application HVAC.
Correctement optimisées pour votre
application, nos solutions d’échangeurs
à plaques sont extrêmement rentables
pour vous en termes de performance,
d’efficacité énergétique et de retour
sur investissement.
Satisfaction de toutes
les exigences thermiques
Nous nous attachons à vous fournir
des solutions optimales pour chaque
application, c’est pourquoi nous avons
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développé l’une des gammes de plaques
les plus complètes du marché. Nous
répondons à toutes les exigences de
température grâce à nos plaques courtes
(hauteur réduite) pour les utilisations
à faibles exigences thermiques et à nos
plaques longues (plaques plus hautes)
et à canaux réduits pour les utilisations
à exigences thermiques élevées.

à DN700, ce qui nous permet de vous
fournir la solution la plus efficace pour
chaque application thermique.
Échangeurs à plaques certifiés AHRI
Tous nos échangeurs à plaques pour
applications HVAC peuvent être conçus
et certifiés selon la norme AHRI 400.
Cette option de dimensionnement
certifié est disponible sur demande.

Nos échangeurs thermiques peuvent
supporter des pressions de service très
élevées et sont disponibles avec différents
modèles et profondeurs d’emboutissage
pour chaque taille de plaque, déterminés
en fonction de l’application.

Le certificat AHRI LLHE (Liquid to Liquid
Heat Exchangers) garantit une mesure
précise et objective du dimensionnement
et de la conception des équipements
HVAC à travers le monde.

Nous couvrons tous les débits imaginables
avec des tailles de raccordement de DN32

Pour en savoir plus sur la certification
AHRI, rendez-vous sur www.ahrinet.org.

Gamme combinée
de produits
SONDEX®
et Danfoss

Échangeurs à plaques brasées
pour HVAC
Les échangeurs à plaques brasées
compacts et de haute qualité offrent une
solution flexible et ultra-efficace pour vos
applications de chauffage urbain et HVAC.
Que votre système présente une pression
variable ou constante et de grandes
variations de température, les échangeurs
à plaques brasées non jointées constituent
un choix optimal en raison de leur
faible coût d’exploitation et de
leurs performances très élevées.
Toutes les applications sont couvertes
Nous avons fusionné les solutions brasées
Danfoss et SONDEX® en une seule gamme
combinée d’échangeurs à plaques. Grâce
à notre nouvelle gamme de produits sans
équivalent, nous pouvons vous proposer

une couverture complète de vos besoins
avec des échangeurs thermiques de qualité
et optimisés pour chaque application.
Nous personnalisons nos échangeurs
thermiques brasés selon vos spécifications
et offrons un choix de matériaux de brasage
en cuivre, cuivre+ ou acier inoxydable. Nos
modèles Fishbone et Micro Plate™ sont
disponibles avec différentes corrugations
qui conviennent pour chaque application.
La conception adaptable de nos
échangeurs thermiques brasés permet
d’utiliser un grand nombre d’options de
raccordement (y compris le nombre de
raccordements, leur taille, leur type et leur
position). La quantité optimale de plaques
dans un lot de plaques est déterminée en
fonction des spécifications de l’application.

Protection ultime contre les fuites
Notre technologie Sonder Safe consiste
en un système de plaques à double paroi
conçu pour rendre toute fuite, même
peu probable, visible de l’extérieur de
l’échangeur thermique.
Cette mesure de sécurité, disponible en
version industrielle ou sanitaire, permet
d’identifier et de remplacer rapidement
l’unité défectueuse.
Étant donné que toutes les fuites sont
externes et non internes, les fluides
sont toujours séparés. Les échangeurs
à plaques brasées à double paroi sont
donc la solution idéale lorsque l’on
travaille avec des fluides qui ne doivent
surtout pas être mélangés.
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Solutions de transfert thermique de nouvelle génération
Personnalisées pour répondre à vos besoins
Sondex et Danfoss unissent
leurs forces
En juillet 2016, Danfoss a acquis la pleine
propriété de Sondex. Cette étape marque
la fusion de deux acteurs forts, créant
ainsi un partenaire et un fournisseur
d’échangeurs thermiques encore
plus performant et réactif.
Grâce à notre gamme de produits de
premier plan et à notre technologie de
pointe, nous pouvons toujours vous offrir
des solutions supérieures et personnalisées.
Ensemble, nous offrons deux fois plus
de savoir-faire en matière d’application
et de service à nos clients.

VBJQF104

Des solutions personnalisées
Nous disposons de nombreuses
années d’expérience dans la conception
d’échangeurs à plaques haute efficacité
pour toutes les applications dans le
monde entier.

Une présence mondiale
Nous sommes présents dans le monde
entier avec de nombreuses sociétés de
vente et de production. Par ailleurs, nous
restons proches de nos marchés avec des
équipes locales de vente et de service.

Nous personnalisons nos échangeurs
à plaques en fonction de vos spécifications
et nous vous fournissons des solutions
énergétiquement optimisées qui génèrent
un retour sur investissement considérable
à long terme.

Nous sommes ravis de vous accueillir
dans notre univers de solutions de
transfert thermique à haute efficacité.

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