T5
Echangeur à plaques
Applications
Chauffage et refroidissement

Conception
L’échangeur T5 est composé d’un ensemble de plaques
métalliques corruguées. Le passage des fluides entre les
plaques permet le transfert de chaleur entre les deux circuits.
Les plaques sont montées entre un bâti fixe et un bâti mobile,
le serrage étant assuré par des tirants. Les plaques sont
équipées de joints qui permettent d’assurer l’étanchéité de
l’échangeur et la distribution des fluides dans les différents
canaux de chaque circuit. Le nombre de plaques est déterminé en fonction du débit, des propriétés des fluides, de
la pression et du programme de température. La corrugation spécifique des plaques favorise la turbulence et donc
l’échange thermique. Elle renforce également la résistance aux
pressions différentielles entre les circuits.
Les plaques et le bâti mobile sont maintenus et guidés par
des barres supports en haut et en bas de l’échangeur.
Les connexions des deux circuits sont situées sur la face
avant de l’échangeur si l’échangeur est simple passe, ou de
part et d’autre s’il est multi-passe.

Caractéristiques
Débit
Jusqu’à 50 m3/h, en fonction des fluides, des pertes de
charge autorisées et du programme de température
Type de plaques
T5B, T5M

Bâti
FG

Principe de fonctionnement

Les canaux d’écoulement formés entre les plaques et les
orifices sont disposés de façon à permettre une circulation
alternée des fluides de chaque circuit. Le transfert de chaleur
s’effectue au travers des plaques d’échange et la circulation à
contre-courant des fluides dans les différents canaux permet
d’obtenir une efficacité optimale. La corrugation des plaques
assure la circulation des fluides entre les plaques ainsi que la
rigidité de ces dernières, et favorise la turbulence des fluides
afin d’augmenter l’efficacité de l’échange thermique.

Principe de circulation des fluides
dans un échangeur

Dimensions

Matériaux standard

W
100

Bâti
Acier doux, peinture époxy

H

Plaques
Inox 316/304
Titane

553

Connexions
Acier carbone
Manchette : Inox 316, titane

55 (ISO-G2")
115 (ISO-R2")

Caractéristiques techniques
Codes de construction PED, ASME, pvcALS™
Pression de service maximum (g) / température
FG
pvcALS™
16 bar / 180°C
FG
PED
16 bar / 160°C
FG
ASME
150 psig / 356°F
Surface d’échange maximale
T5B
7.1m²
T5M
4.4m²
Raccordements
Taille
Filetage
50mm/2’’
		

ISO-R2’’B,
ISO-G2”B, NPT2’’

Taraudage

ISO-G2”

50mm/2’’
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Comment contacter Alfa Laval
Nos coordonnées sont mises à jour sur
www.alfalaval.com

h

2"

Joints
Nitrile, EPDMP, EPDMFF

167-342

Dimensions en mm
Type

H

W

h

T5-FG

737

245

115,5

Données techniques requises pour l’établissement
d’un devis
- Débit ou charge
- Programme de température
- Caractéristiques des fluides
- Pression de service
- Perte de charge maximale autorisée

Tous droits réservés relatifs aux caractéristiques techniques

