E C H A N G E U R A D O U B L E T U B ES
L'échangeur de chaleur à double tubes est réalisé selon le principe
de tube dans un tube. Une fuite éventuelle est détectée par l’augmentation ou bien par la diminution de la pression du fluide intermédiaire.

Construction
Le faisceau tubulaire dans la calandre est composé d’un ensemble
de tubes droits et deux plaques tubulaires. Une des plaques tubulaires est fixe par rapport à la calandre, l’autre peut suivre les dilatations thermiques. Dans ce faisceau tubulaire est rentré un
deuxième faisceau avec des tubes légèrement plus petits en diamètre et qui comprend également deux plaques tubulaires. Une
plaque tubulaire est également fixe du même côté que celle du
faisceau extérieur, l’autre plaque est mobile pour suivre les dilatations thermiques.
Les tubes intérieurs n'ont donc pas de contact métallique ferme
avec les tubes extérieurs. Les tubes intérieurs, aussi bien que les
tubes extérieurs, sont soudés dans leurs plaques tubulaires respectives.
La distance entre les plaques tubulaires du faisceau intérieur et du
faisceau extérieur est créée au moyen d'une pièce de raccordement qui comprend également les raccordements pour le pressostat et le vase d‘expansion.
Chaque plaque tubulaire est pourvue de deux joints toriques. Un
joint torique assure l’étanchéité de l’espace de la calandre ou de
l’espace tubulaire et l’autre joint assure l’étanchéité de l’espace du
fluide intermédiaire. Ainsi tout mélange des fluides process à travers les joints des plaques tubulaires est exclu.
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Sur les pièces intermédiaires sont montés une soupape de sécurité, un
manomètre, pressostat et un vase d’expansion ainsi que deux vannes
à boule. En créant un vide par la première vanne à boule, l’espace
intermédiaire peut être rempli en eau (glycolée) par la deuxième vanne. Ensuite l’espace intermédiaire est porté à la pression choisie du
vase d‘expansion et puis scellée.

Pressostat
Le pressostat fourni avec l’échangeur fonctionne avec deux points de
commutation.
1. Les pressions des deux fluides sont très différentes. Par exemple : pression d’huile 20 bar et pression d’eau 3 bar. Réglage du
pressostat à une pression intermédiaire de par exemple 12 bar
(zone neutre +/- 3 bar).
Le point de commutation qui donne le contact permet d’identifier
clairement le sens de la fuite.
2. Les pressions des deux fluides sont presque identiques. Par
exemple : pression d’huile 5 bar et pression d’eau 3 bar. Réglage
du pressostat à par exemple 12 bar (zone neutre +/–3bar).
Une fuite est détectée par une baisse de pression.
Dans ce cas le point de commutation ne permet pas d’identifier le
sens de la fuite.
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AVANTAGES


Pas de circuit intermédiaire à réaliser sur site



Tout mélange entre les fluides process est évité



Détection immédiate de fuite par changement de pression du fluide intermédiaire



Détection de fuite indépendamment de la viscosité des fluides et de la température



Pas de corrosion interne car pas de contact métallique entre les deux faisceaux tubulaires



Dans le cas de deux pressions très distinctes, détection du sens de la fuite



Sécurité positive : indication de défaut en cas de baisse de pression due par exemple à un joint défectueux dans l’espace
intermédiaire
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E C H A N G E U R A D O U B L E T U B ES
FOURNITURE


L’échangeur à double faisceau



Manomètre, pressostat électronique, vase d’expansion et vannes de service pour
l’espace intermédiaire



Brides et contre-brides pour les fluides process


Bouchons de vidange côté fluides process



Pieds de fixation réglables

TECHNOLOGIE HS COOLER

OPTIONS



tubes lisses à l’intérieur en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)



plaques tubulaires en acier inoxydable 1.4301 (AISI 303)



boîtes à eau en fonte



tubes soudés sur les plaques tubulaires



turbulateurs en acier inoxydable selon les applications



ailettes en aluminium selon les applications



chicanes en aluminium



calandre en acier carbone



calandre en acier carbone



Plaques tubulaires en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)



Boîtes à eau en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)



Chicanes en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)



tubes lisses à l’extérieur (sans ailettes)



calandre en acier inoxydable



……….

APPLICATIONS



chauffage d’eau sanitaire par récupération de chaleur sur le circuit d’huile des compresseurs frigorifiques
chauffage d’eau sanitaire par récupération de chaleur sur la désurchauffe d’installations frigorifiques



refroidissement de fluide process, d’huile, condensation de fluide frigorigène, …. par eau de rivière ou de
nappe phréatique



toute application où le mélange entre les fluides process doit être évité



……………..

L’échangeur à doubles tubes n’est pas
certifié « alimentaire » et doit, avant
toute utilisation à des fins alimentaires, être nettoyé de ses résidus de
produits de fabrication.
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