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APPAREIL POUR L’ÉTUDE 
DES ÉCHANGES THERMIQUES
Mod. HESU/EV

PROGRAMME DE FORMATION
Cette unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:

• Échange thermique entre fluides séparés par une paroi

• Bilan d’énergie et calcul de l’efficience

• Différence de température moyenne logarithmique (LMTD)

• Coefficient global d’échange thermique (U)

• Effet du débit et de la différence de température sur le

 coefficient de transfert

• Comparaison entre les modalités opérationnelles et les 

 prestations des différents types d’échangeurs

INTRODUCTION
L’appareil est constitué par une unité de service (mod.  

HES/EV) qui fournit les services et les instruments de mesure 

nécessaires pour effectuer des expériences sur cinq types 

d’échangeurs de chaleur: tube/tube (mod. HE1/EV), à plaques 

(mod. HE2/EV), à faisceau tubulaire (mod. HE3/EV), à réservoir 

avec chemise (mod. HE4/EV) et à courants croisés (mod.  

HE5/EV).

La configuration minimale que l’on peut acquérir est constituée 

par l’unité de service (mod. HES/EV) et un réacteur au choix.

Un logiciel d’acquisition de données avec système d’interface 

(mod. SI-HE/EV) est disponible en option.
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MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: 400 l/h @ 2 bars 

(vanne avec embout pour tuyau de ½”)

• Décharge de l’eau

ACCESSOIRES (NON COMPRIS)
• Ordinateur personnel avec système opérationnel Windows  

(avec le mod. SI-EH/EV seulement)

DONNÉES TECHNIQUES

Unité de service Mod. HES/EV
• Structure pour banc, en acier inox AISI 304

• Générateur d’eau chaude en acier inox AISI 304 avec contrôle 

électronique de la température, pompe, résistance de 2 kW 

et régulateur de niveau

• Régulateur de pression pour l’eau froide

• 2 débitmètres électroniques

• 6 thermorésistances Pt100

• Tableau électrique en acier au carbone verni, avec 

interrupteur automatique différentiel

• Toutes les données peuvent être acquises par l’ordinateur  

grâce au logiciel d’acquisition de données avec système  

d’interface en option (mod. SI-HE/EV)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 3 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  850 × 700 × 770 (h) mm

Poids:   70 kg

Echangeur tube/tube - Mod. HE1/EV

• 6 sections de tuyaux concentriques (partie extérieure en 

Plexiglas transparent, tuyau interne en acier inox)

• Possibilité d’utiliser 2, 4 ou 6 sections pour modifier la 

surface totale d’échange (0,027, 0,054 et 0,081 m2)

• Tuyaux facilement démontables pour effectuer le nettoyage

Echangeur à plaques 
Mod. HE2/EV
• 10 plaques en acier inox, surface 

d’échange de 0,1 m2

Echangeur à faisceau tubulaire
Mod. HE3/EV

• Chemise en Plexiglas transparent avec deux diaphragmes

• 7 tuyaux internes en acier inox (amovibles)

• Surface de 0,02 m2

Echangeur à réservoir
Mod. HE4/EV
• Réservoir avec chemise et serpentin

• Agitateur à vitesse variable et brise-lames 

Logiciel de supervision avec 
interface - Mod. SI-HE/EV
• Pour Windows

• Synoptique avec valeurs des variables mesurées

• Tendance en temps réel

• Tendance en temps historique

Echangeur à courants
croisés - Mod. HE5/EV
• Conduit à section rectangulaire

• Radiateur avec ventilateur

• Capteur de vitesse d’air


