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CIRCUITS DE
RECYCLAGE
Mod. TE4/EV

DESCRIPTION
On a conçu cette unité pour démontrer ce qu’est le recyclage 

et pour effectuer des bilans massiques et énergétiques dans 

les états stationnaire ou transitoire. L’application est typique 

d’un système de chauffage industriel, qui permet d’augmenter 

ou de diminuer la température d’un produit par recyclage d’une 

partie du produit à travers un échangeur de chaleur.

L’appareil est constitué par un tube qui est connecté à l’eau de 

réseau et à une décharge apte; le tube est muni d’un circuit de 

recyclage de pompe et résistance de chauffage. La résistance 

peut être éteinte et allumée pour provoquer “step change” et 

étudier la réponse du système.

La température est mesurée à l’entrée et à la sortie du tube et 

sur le circuit de recyclage. Le débit est mesuré dans les mêmes 

positions.

PROGRAMME DE FORMATION
L’unité permet d’approfondir
les thèmes suivants:
•  Compréhension du phénomène du recyclage

•  Bilans massiques à l’état stationnaire

•  Bilans de chaleur à l’état stationnaire

•  Bilans de chaleur à l’état non stationnaire

•  Effet dans le temps de réponse en fonction de la puissance 

de chauffage et des débits

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Eau du réseau de distribution: 180 l/h @ 2 bars

•  Evacuation de l’eau

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

•  Réducteur de pression de l’eau du réseau de distribution 

•  Tuyauterie de recyclage, avec résistance électrique de 

3.5 kW et réservoir insérable pour varier le temps mort du 

système

•  3 thermorésistances Pt100

•  2 débitmètres électroniques à turbine, échelle de 0-1.8 l/min

•  Débitmètre électronique à turbine pour le circuit de 

recyclage, échelle de 0-6 l/min

•  Pompe de recyclage à engrenages, réalisée en acier inox

•  Console électrique, avec unité d’alimentation et afficheur

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 4000 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions total: 1250 x 450 x 750 mm 

Poids total:  40 kg


