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 Echangeur de Chaleur Gaz-Liquide en plastique 
 
 
 Echangeur de Chaleur COLASIT pour air gaz et vapeurs agressifs 
   

 
L’échangeur de chaleur COLASIT réalisé entièrement en plastique ne connaît pas de problèmes de corrosion.  
 
Chaque échangeur de chaleur COLASIT est fabriqué d’après nos calculs. Veuillez nous faire parvenir vos 
données techniques et vous recevrez sous peu notre offre détaillée. 

 
Tous les échangeurs COLASIT sont assemblés à partir d’un système modulaire. Les dimensions sont 
déterminées principalement par le débit et la performance et seulement accessoirement par les  
éléments de construction. 
 

 Deux espaces libres entre tubes sont possibles: 5 mm pour gaz propres et 12 mm pour gaz chargés. 
 

Les échangeurs COLASIT sont nettoyés au moyen d’eau sous pression, les cas échéant avec des détergents 
chimiques en tenant compte de l’encrassement et de la matière de production. 

 
   
 Utilisation - récupération de calories sur gaz agressifs, par exemple dans les 

  traitements de surface, dans l’industrie chimique ou électronique etc. 
- refroidissement de gaz à haut flux venant d’épurateurs, la chaleur  
  récupérée étant utilisée par exemple dans le séchage, dans le traitement     

   chimique des métaux, incinération d’ordures et combustion des boues  
   d’épuration etc. 

- comme condenseur pour la vapeur dans les industries chimiques et   
  pharmaceutiques, en séchage etc. 
 
 

 
 
 Caractéristiques Matière:  PE-RT, PP, PVDF 
  Débit d’air:   jusqu’à max. 150'000 m3/h 
  Température de service, 
  coté gaz:  -30 bis +140 °C * 
  Pression de service coté eau:  3 à 16 bar * 
   
 
 
 Construction - diamètre extérieur du tube 6,4 mm, épaisseur de paroi 0,6 mm 

- collecteurs situés dans le flux 
- boîtier en plaques de 40 mm épaisseur avec corps creux 

 - boîtier soudée étanche avec collecteur de condensation inclu 
 

 
  
 Accessoires / Optiones - Dispositif de nettoyage 
  - Séparateur de gouttes 
 

 
 
 
         * selon le choix de matériaux 
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