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REFROIDISSEURS 
À PLAQUES 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Instructions de montage des  

echangeurs à plaques:

1. Definition du circuil eau/huile
Les diamètres des raccords d'huile sont toujours supérieurs 
à ceux des raccords d'eau.

2. Branchement des entrées et sorties d'huile et d'eau
permettanz d'obtenir un contre-courant
L'entrée d'huile doit être branchée sur le raccord gauche 
inférieur. La sortie d'huile doit être branchée sur le raccord 
gauche supérieur.
L'entrée d'eau doit être branchée sur le raccord droit  
supérieur. La sortie d'eau doit être branchée sur le raccord 
droit inferieur.

3. Positionnement de l'échangeur
L'échangeur peut être monté dans toutes les positions, tout 
en tenant compte toutefois de la vidange éventuelle des 
circuits.

4. Montage de l'échangeur
Les échangeurs de faibles encombrements sont montés à 
l'aide d'une bride placée autour du corps (voir brochure).  
Les autres échangeurs (B35, B120 et B50) sont équipés de 
goujons standards.
Ces goujons sont situés sur la face de raccordement.  
Toutefois, l'échangeur ne doit pas être uniquement  
supporté par ces goujons.

5. Suppression des contraintes de raccordement  
appliquées aux matériaux et dues aux vibrations au 
aux pulsations
Ne pas monter I'échangeur sur un châssis rigide.
Utiliser le système Armaflex ou tout autre support élastique 
similaire. Tous les raccordements doivent être réalisés de 
sorte que le niveau de vibration sur l'échangeur soit  
minimum. Pour des circuits hydrauliques ou I'échangeur est 
relié au retour réservoir, utiliser des tuyauteries soupIes.

Facteurs d'encrassement:
L'encrassement d'un échangeur dépend des facteurs
suivants: température, turbulence, vitesse, répartition de 
I'écoulement, états de surface et qualité de l'eau.

Causes principales d'encrassement:
Ecoulement laminaire ou turbulent.
L'écoulement laminaire est caractérisé par une vitesse  
irrégulière dans le canal d'écoulement et par une vitesse 
lente à proximité de la surface de transfert thermique. 
Lorsque le fluide passe dans un tube, la plus grande vitesse 
est obtenue au centre du tube. Plus on se rapproche de la 
paroi de tube, plus la vitesse du fluide diminue. 
Ceci entraine un écoulement presque stagnant à proximité
de la paroi du tube étant donne qu'aucune turbulence 
ne force les particules à se déplacer. Dans le cas de 
I'écoulement laminaire, les particules s'amassent sur la 
paroi du tube, provoquant l'encrassement de la surface de 
transfert thermique. Les appareils classiques sont très

affectés par les vitesses d'écoulement lentes et comportent 
souvent des zones d'écoulement laminaire.
Le contraire de l'écoulement laminaire est l'écoulement  
turbulent. L'utilisation d'écoulements turbulents est le  
meilleur moyen d'éviter I'encrassement des appareils. Les 
échangeurs à plaques assurent une forte turbulence durant
l'écoulement. Cette turbulence permet de maintenir les 
particules en mouvement dans le fluide, tout en assurant un 
nettoyage de la surface de transfert thermique, ceci grâce à 
la conception unique des échangeurs. Lors de son passage 
dans le canal, le fluide change constamment de direction,
perturbant la couche située près de la paroi et assurant un 
écoulement turbulent même à des vitesses extrêment len-
tes. En utilisant de l'eau, l'échangeur fonctionnera toujours 
sous un régime turbulent.

Nettoyage:
Détermination du degré d'encrassement: La mesure des 
températures d'entrée et de sortie de l'échangeur permet 
de déterminer la présence ou I'absence d'encrassement. 
L'encrassement de la surface de transfert thermique dimi-
nue le transfert, ce qui se traduit par des différences de
température inférieures aux valeurs spécifiées.
Une autre manière de déterminer le degré d'encrassement 
consiste à mesurer la perte de pression à travers 
l'échangeur. Etant donné que l'encrassement diminue la 
section de passage et, par conséquent, augmente la vitesse 
d'écoulement, ceci se traduira par une perte de pression
plus importante. Avant d'utiliser ces méthodes, s'assurer 
que le débit d'eau est egal au debit specifie car un debit 
d'eau différent aura naturellement un effet sur la températu-
re et la perte de pression.

Filtres au crepines:
Si l'échangeur doit être nettoyé un rinçage à contre-courant 
à I'aide d'eau permettra l'élimination de la plupart des  
dépôts non consistants. Si l'encrassement se présente sous 
la forme de dépôts consistants, faire circuler un acide faible 
à travers l'échangeur, dans le sens opposé à l'ecoulement 
normal de l'eau. Utiliser 5% d'acide oxalique ou de tout 
autre acide organique faible. Ensuite, rinçer à grande eau 
afin d'éliminer toute trace d'acide avant d'utiliser a nouveau 
le système. Ne jamais attendre l'encrassement complet de
I'échangeur pour procéder au nettoyage.

Filter oder Schmutzfänger:
Utiliser des filtres lorsque le fluide transporte des
particules supérieures à 1 mm de diamètre susceptibles 
d'encrasser l'échangeur.
L'utilisation d'eau déminéralisée ne pose aucun problème. 
Si vous utilisez de l'eau ayant subi un traitement chimique, 
contacter ORELL Tec. L'eau de mer ne peut être utilisée 
dans les échangeurs à plaques. Toutefois, si I'échangeur 
doit être utilisé dans une ambiance marine, il est recomman-
dé d'utiliser un échangeur équipé de plaques en titane.
L'utilisation d'ammoniaque est interdit sur ce type 
d'échangeur.
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