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CONVECTION LIBRE 
ET FORCÉE
Mod. TE6H/EV

DESCRIPTION
L’unité est constitué par un ventilateur centrifuge ayant un 

conduit de sortie vertical sur lequel trois types différents de 

surface chauffante peuvent être insérés : surface plane, surface 

à broche cylindriques et surface à ailettes.

La température de l’air est mesurée avant et après la surface 

chauffante et en cinq points divers de la même surface.

Un anémomètre permet de mesurer la vitesse de l’air dans le 

conduit de sortie.

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

• Corrélation entre température superficielle et puissance de 

chauffage en convection libre

• Corrélation entre température superficielle et puissance de 

chauffage en convection forcée

• Démonstration du rendement de transfert de chaleur avec 

surfaces vastes 

• Distribution de la température sur surfaces vastes 

• Comparaison entre surfaces de géométrie différente

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

• Ventilateur centrifuge avec conduit de sortie vertical doté 

d’une fenêtre transparente

• Surface chauffante plane, 0.01 m2 avec dispositif de 

chauffage de 200 W @ 24 V DC

• Surface chauffante à broche cylindriques, 0.05 m2 avec 

dispositif de chauffage de 200 W @ 24 V DC

• Surface chauffante à ailettes, 0.1 m2 avec dispositif de 

chauffage de 200 W @ 24 V DC

• 2 points pour la mesure de la température de l’air en entrée 

et sortie 

• 5 points pour la mesure de la température superficielle

• Vanne d’arrêt pour varier la vitesse de l’air 

• Anémomètre

Dimensions: 650 x 380 x 1050 mm

Poids:    32 kg

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
MOD. TE6/EV ou TE6PC/EV - UNITÉ DE SERVICE POUR 
L’ÉTUDE DU TRANSFERT DE CHALEUR (NON INCLUSE)


