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LDC
Echangeurs Air / Huile
avec moteur à courant continu
pour applications mobiles

„Kompakt, 
sehr leise und 

lebensverlängernd –  
ein verlässlicher Partner.” 

René Schaller, OLAER (Schweiz) AG

„Conçu jusque dans les 
derniers détails et idéal pour 

les systèmes mobiles.” 
 Yvo Blanchard, ORELL Tec



ECHANGEURS AIR / HUILE LDC

L’échangeur air/huile LDC à moteur à courant continu 12 ou 
24 V est adapté à une utilisation dans l’industrie mobile. 
Disposant d’une large gamme d’accessoires, l’échangeur 
LDC peut être utilisé dans la plupart des applications et des 
environnements. La capacité de refroidissement maximale 
est de 30 kW à ETD 40 °C. 
Le choix de l’échangeur approprié exige un dimensionne-
ment soigneux du système. Pour effectuer le dimensionne-
ment en toute sécurité, nous recommandons d’utiliser notre 
programme de calcul. 
Ce programme, associé aux évaluations de nos ingénieurs 
qualifiés et expérimentés, vous permet d’augmenter la 
rentabilité de vos investissements.

Une capacité de refroidissement insuffisante entraîne un 
équilibre de température trop élevé. Les conséquences 
sont la diminution des caractéristiques de lubrification, 
l’augmentation des fuites internes, l’aggravation du risque 
de cavitation, l’endommagement des composants, etc.  
La surchauffe entraîne une nette diminution de la rentabilité 
et du respect de l’environnement.

L’équilibre de température dans un système hydraulique 
est atteint lorsque l’échangeur élimine par refroidissement 
l’énergie alimentée qui n’est pas utilisée par le système – 
la perte énergétique du système 
(Pperte = Prefr = Pentrant – Putilisée).  
L’optimisation de la température signifie que l’équilibre 
thermique est atteint lorsque la température de fonctionne-
ment du système est idéale – la température à laquelle la 
viscosité de l’huile et la quantité d’air suivent les valeurs 
recommandées. 

• Meilleure durée de vie du système hydraulique.
• Meilleure durée de vie de l’huile.
• Meilleure disponibilité du système hydraulique: plus de 

temps d’exploitation et moins d’arrêts.
• Réduction des coûts d’entretien et de réparations.
• Conservation d’un rendement élevé lors d’un  

fonctionnement en continu : le rendement du système 
diminue si la température de fonctionnement dépasse 
la valeur idéale.

Pour applications mobiles – capacité de 
refroidissement maximale de 30 kW

Optimisation de la température – 
une condition indispensable à une 
exploitation rentable

La chauffage est un problème coûteux
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Une température de fonctionnement  
correcte offre de nombreux avantages  
économiques et environnementaux:



3

Une construction étudiée, des 
composants et des matériaux soigneuse-
ment sélectionnés permettent d’obtenir 
une longue durée de vie, une haute 
disponibilité et de faibles coûts 
d’entretien et de réparations.

Moteur à courant continu 12V/24V. Facile à entretenir et simple à 
intégrer dans un système existant 
dans de nombreuses applications.

Ventilateur et moteur de ventilateur 
silencieux.

Construction compacte et faible 
poids.

Radiateur à faible perte de charge et 
haute capacité de refroidissement.



DIMENSIONS LDC
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* Tolérance de niveau de bruit ± 3 dB(A). 

Designation Niveau 
de 

pression 
sonore

LpA 
dB(A) 
1m*

Poids
(approx)

kg

A B C D E F G H I J K L M ø N O P

LDC 002 66 4 184 74 72 189 73 G ½ 190 72 97 105 157 39 9 11 25

LDC 003 68 5 244 134 82 227 69 G 1 148 90 116 115 157 31 9 x 14 - 23 35

LDC 004 68 6 267 134 82 256 69 G 1 148 90 131 115 162 31 9 x 14 - 23 35

LDC 007 71 9 330 203 82 345 54 G 1 267 160 175 115 178 59 9 - 23 44

LDC 011 74 12 400 360 82 396 65 G 1 101 230 200 125 218 - 9 x 29 - 23 44

LDC 016 74 15 464 416 82 466 63 G 1 101 300 235 125 218 - 9 x 29 - 23 44

LDC 020 77 18 510 470 82 510 61 G 1 101 280 257 125 211 - 9 x 29 - 23 44

LDC 023 77 25 615 356 46 635 26 G 1 290 305 200 125 218 50 13 455 - 8

LDC 033 77 30 635 356 82 678 59 G 1¼ 290 406 220 165 258 50 13 478 25 49

Sous réserve de modifications de construction.Les tolérances de fabrication ne sont pas prises en compte.



CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT / PERTE DE CHARGE
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Capacité de
refroidissement
kW/°C

Perte de
charge
bar

Débit d'huile
l/min

Débit d'huile
l/min

Capacité de refroidissement
LDC 002 – LDC 033

Perte de charge
A 30 cSt 1-passe

Les courbes de capacité de 
refroidissement sont basées 
sur la température de l’huile en 
entrée d’échangeur et sur la 
température de l’air ambiant. 
Pour une huile à 60 °C et de l’air 
à 20 °C, on obtient une diffé-
rence de température de 40 °C. 
Multipliez par kW/°C pour obtenir 
la capacité de refroidissement 
totale.

Tolérance de capacité de refroidissement. ± 10% kW.



CODIFICATION / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Exemple
LDC - 016   -   A   -   S   -   00   -   S20   -   S   -   0                      Toutes les positions doivent être remplies pour la commande.
1 2 3 4 5 6 7 8

2. Taille d'échangeur

002, 003, 004, 007, 011, 016, 020, 023 et 033

4. Options moteur à courant continu

Sans option de moteur = 0

Smart DC drive, démarrage en 
douceur.  
Exige un thermocontact pos. 5.

= S

5. Thermocontact

Sans thermocontact = 00

Thermokontact Smart DC Drive

40 °C = 40 45 °C = 40

50 °C = 50 50 °C = 50

60 °C = 60 55 °C = 55

70 °C = 70 60 °C = 60

80 °C = 80 75 °C = 75

90 °C = 90 95 °C = 95

7. Grille radiateur

Sans grille = 0

Grille de protection = S

Filtre anti-poussière = D

Grille de protection et filtre 
anti-poussière

= P

8. Standard / Spécial

Standard = 0

Spécial = Z

3. Tension du moteur

12 V DC = A

24 V DC = B

1. Échangeurs Air/Huile avec
    moteur à courant continu

= LDC Caractéristique techniques

Combinaisons de liquides

Huile de minérale HL/HLP selon DIN 
51524

Huile / émulsion d'eau HFA, HFBselon 
CETOP RP 77H

Eau-glycol HFC selon 
CETOP RP 77H

Ester phospate HFD-R selon
CETOP RP 77H

Matériau

Radiateur Aluminium

Hélice / grille Polypropylène renforcé 
de fibres de verre

Caisson ventilateur Acier

Autres pièces Acier

Revêtement Revêtement en poudre 
électrostatique

Contactez ORELL Tec pour des conseils:

Témperature de l'huile > 120 °C

Viscosité de l'huile > 100 cSt

D'autres liquides
Environnements agressifs
Environnements chargés de particules
Placement en hauteur

Courbes de capacité de refroidissement

Les courbes de capacité de refroidissement in-
diquées dans cette fiche technique sont basées 
sur des test conformément avec de l'huile de 
type ISO VG 46 à 60 °C.

6. Radiateur

Standard = 000

2-passes = T00

By-pass intégré à commande par pression, 
1-passe

2 bars = S20

5 bars = S50

8 bars = S80

By-pass intégré à commande par pression, 
2-passes*

2 bars = T20

5 bars = T50

8 bars = T80

By-pass intégré à commande par pression  
et température, 1-passe

50 °C, 2,2 bars = S25

60 °C, 2,2 bars = S26

70 °C, 2,2 bars = S27

90 °C, 2,2 bars = S29

By-pass intégré à commande par pression  
et température, 2-passes*

50 °C, 2,2 bars = T25

60 °C, 2,2 bars = T26

70 °C, 2,2 bars = T27

90 °C, 2,2 bars = T29

* = Pas pour LDC 004.

Moteurs électriques

LDC 002 003 004 007 - 020 023 - 033

Régime (tr/min) 3 700 3 670 3 350  3 060  3 060

Classe de protection IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Classe d'isolement H H H H H

Temp. ambiante - 30 °C à + 80 °C

Consommation de courant (A) 12 V 6,5 8 8 20 2 x 20*

Consommation de courant (A) 24 V 3,5 4 4 10 2 x 10*

* LDC 023 et LDC 033 comportent deux moteurs.

Schéma de montage

Radiateur

Pression statique  
de service maximale

21 bars

Pression dynamique  
de service

14 bars 
Resté conformément 
à ISO/DIS 10771-1

Tolérance de transfert  
de chaleur

± 6 %

Température maximale  
de l'huile

120 °C
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Grâce à nos compétences spéciales, nos connaissances approfondies et notre technique avancée, nous vous 
proposons toute une gamme d’échangeurs et accessoires pour répondre à vos besoins.

Compléter un système hydraulique avec un échangeur, ses accessoires et un accumulateur permet d’augmenter la  
disponibilité et la durée de vie du système tout en réduisant les coûts d’entretien et de réparations. 

Chaque application et environnement de fonctionnement est unique. La sélection minutieuse des accessoires suivants peut 
améliorer encore plus le système hydraulique. 

Pour des conseils et informations, contactez-nous.

Clapet by-pass à commande
par pression Intégré
Guide l’huile hors du radiateur en 
cas de perte de charge élevée. 
Réduit le risque d’explosion de 
l’échangeur en cas, par exemple, 
de démarrage à froid et d’arrêts 
provisoires de pression et de débit. 
Disponible pour radiateur 1 passe 
ou 2 passes.

Grille de protection/ Filtre 
anti-poussière
Protègent les composants et le 
système en cas de conditions de 
fonctionnement difficiles.

Anneaux de levage

Pour faciliter le montage et le 
transport.

Clapet à 3 voies à commande 
par température Externe
Même rôle que le clapet by-pass à 
commande par température mais 
placée à l’extérieur.  
N. B.: à commander séparément.

Thermocontact

Capteur avec indication de 
température fixe. Émet des 
avertissements en fonction de la 
température et permet de réduire 
les coûts de fonctionnement et 
l’impact environnemental grâce à la 
mise en marche/l’arrêt auto- 
matique du moteur du ventilateur.

Clapet by-pass à commande
par température Intégré
Même rôle que le clapet by-pass à 
commande par pression mais avec 
une pression d’ouverture comman-
dée par la température: 
plus l’huile est chaude, plus la 
pression d’ouverture est élevée. 
Disponible pour radiateur 1 passe 
ou 2 passes.

L'ACCESSOIRE IDÉAL
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