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Échangeur de chaleur

Échangeurs de chaleur spécialement conçus par SPe Tech
Un échangeur de chaleur est fonctionnel quand il remplit toutes les fonctions spécifiques du processus.

Avec les systèmes technologiques SPE, vous allez faire le bon choix. En effet, nos spécialistes disposent non seulement du 

savoir-faire en matière de génie thermique, mais aussi des connaissances techniques nécessaires pour produire des 

échangeurs de chaleur avec la plus grande précision, exactement selon vos spécifications pour répondre à toutes vos 

demandes.

Nous proposons des appareils d’ingénierie thermique pour de nombreuses branches. Nos spécialistes connaissent les 

exigences et les règlements dans le domaine de la production de produits alimentaires et pharmaceutiques et pourront vous 

proposez des études de la conception, la matérialisation à la construction d’échangeurs de chaleur.

En plus des applications utilisant les fluides traditionnels comme l’eau et la vapeur, nous créons également des concepts 

d’échange de chaleur pour les procédés dans lesquels des mélanges de gaz, de fluides à haute ou basse viscosité sensibles à 

la température. 

En tout cas, avec SPE Tech, vous pouvez compter sur une solution techniquement convaincante et sûre pour vos processus 

de chauffage, de refroidissement, d’évaporation et de condensation.

Savoir-Faire Technologique rendemenT Thermique 
ProceSSuS de FoncionnemenT



echangeur de chaleur stérile
Nos services comprennent le développement et la 

conception d’échangeurs de chaleur stériles pour des 

applications dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.

Nous fournissons une documentation complète avec les 

certificats correspondants.

dans le domaine de l’ingénierie thermique vous pourrez compter sur la qualité, la précision et le 
service avec les échangeurs de chaleur SPe Tech



appareils hygiéniques
Pour des applications hygiéniques plus simples, vous 

pouvez nous contacter, nous achetons des appareils en acier 

inoxydable avec un minimum de documentation à des prix 

raisonnables comprenant par exemple les éléments 

chauffants en NEP (CIP), les refroidisseurs à boucle, les 

refroidisseurs de produit ou les éléments chauffants et 

autres composants d’échangeurs de chaleur.

appareils pour la chimie et la technologie énergétique

la bonne application pour chaque demande de client grâce à une large gamme de systèmes

Pour les applications dans le domaine de la technique 

énergétique et de l’énergie industrie chimique, nous 

fabriquons des appareils thermique pour l’industrie 

chimique dans différents matériaux. 

Nous garantissons que les équipements destinés à 

l’application prévue seront correctement classifiés, 

construits, testés et documentés conformément aux 

directives 2014/68/CE sur les équipements sous pression. 

Toute une gamme d’autres conceptions de systèmes 

d’échangeurs de chaleur avec des caractéristiques de 

performance spéciales seront ajoutées à notre gamme de 

produits.

Nous offrons aussi toute une gamme d’autres conceptions 

de systèmes d’échangeurs de chaleur avec des 

caractéristiques spéciales de performance.



données de conception fiables grâce à des mesures
La conception optimale d’un échangeur de chaleur repose 

sur des données de conception définies avec précision. Nous 

disposons de différents systèmes appropriés pour mesurer 

la puissance calorifique, le débit, la température, la pression 

et d’autres paramètres tels que la consommation d’énergie. 

Les données mesurées garantissent un haut degré 

d’efficacité pour les nouveaux systèmes et les extensions 

et augmentent ainsi l’efficacité économique.

somit die Wirtschaftlichkeit.

on sait ce qui se passe

Les systèmes existants peuvent être identifiés avec 

précision en mesurant les déficits de performance et 

diagnostiquer les dysfonctionnements. Nos spécialistes 

réalisent les mesures sur le système fermé et sans affecter 

le fonctionnement en cours.



Fiabilité du processus grâce à des essais en 
conditions réelles
Avec des essais pratiques, avec des fluides spécifiques au 

client, en fonction des propriétés de celle-ci, nous pouvons 

voir comment ces fluides réagissent dans le processus 

d’échange thermique, nous disposons de différentes 

installations pilotes dans notre département technique. 

Nous effectuons des essais avec votre produit pour 

déterminer le coefficient de transfer de chaleur et les 

proproétés physiques de la substance. Nous travaillons en 

collaboration avec des instituts de recherche renommés 

afin d’obtenir des informations supplémentaires si 

nécessaire.

essais pilotes

Les essais garantissent le bon déroulement des processus 

de votre installation.



L’entretien régulier des échangeurs de chaleur protège votre 

investissement et prolonge la durée de vie de l’installation. 

De plus, des surfaces d’échange de chaleur propres 

permettent souvent d’économiser des coûts énergétiques 

élevés. Une maintenance par  nos techniciens spécialisés 

permet d’assurer le bon fonctionnement de votre 

installation. Ils contrôlent les systèmes d’échangeurs de 

chaleur, vérifient la pression, nettoient les surfaces 

d’échange de chaleur tubulaires et à plaques et remplacent 

les joints et les composants de l’équipement.

de nombreuses années d’utilisation grâce à une 
maintenance professionnelle

SPe prolonge la durée de vie de vos appareils

aucune contrainte avec la tuyauterie de vos 
échangeurs de chaleur

Les forces générées par la dilatation thermique des 

conduites ne doivent pas être sous-estimées car ils peuvent 

provoquer l’arrachement des colliers de serrage ou, dans le 

pire des cas, l’éclatement de la conduite à des endroits 

critiques. Nous calculons la dilatation thermique et 

concevons le système de tuyauterie de manière à ce 

qu’aucune contrainte critique avec des dommages 

consécutifs coûteux ne se produise. Ceci inclut également 

les calculs de contrainte des joints de dilatation.



conception compatible avec les processus grâce à 
l’utilisation d’outils de calcul reconnus
Plus un système d’échange thermique est conçu avec 

précision, plus le économie et l’efficacité énergétique sont 

élevés. En nous basant sur leurs exigences spécifiques de 

performance résultant de la conception du procédé, nous 

concevons l’équipement pour des conditions de 

fonctionnement optimales et économiques.

calculs et dimensionnements

Nos spécialistes ont une large expérience dans la conception 

d’échangeurs thermiques et utilisent le logiciel de calcul 

aspentech®, reconnu et éprouvé dans le monde entier. Cela 

permet d’accéder à des bases de données étendues sur les 

fluides, les matériaux, les processus physiques et de 

nombreux autres paramètres importants pour la 

conception.

Pour le calcul des pertes de pression dans les tuyauteries, 

nous utilisons des outils commercialisables et développés 

par nos soins. La fiabilité de nos calculs est constamment 

confirmée pendant le fonctionnement.

Économies de coûts grâce aux analyses cFd 
(computional Fluid dynamics)
Pour les processus d’ingénierie complexes, SPE Tech 

s’appuie sur la simulation des états de fonctionnement au 

moyen d’analyses CFD. Cela permet d’optimiser de manière 

rentable les fonctions essentielles de vos systèmes, nous 

concevons l’équipement pour des conditions de 

fonctionnement optimales et économiques.

La simulation des conditions de fonctionnement permet le 

développement ciblé et l’optimisation des composants de 

l’installation sur la base de modèles théoriques. 

C’est une base pour la réalisation de l’usine avec les 

investissements qui correspondent.

Fondamentalement, les analyses CFD permettent d’exclure 

les impondérables et d’agir de manière infaillible dans le 

domaine de l’ingénierie des procédés.

En fonction du projet, les analyses CFD permettent 

d’économiser du temps lors des séries de tests et de la 

construction de prototypes. Avec un minimum d’effort, il 

est possible de calculer différentes options de calcul avec 

des combinaisons de paramètres librement sélectionnables.
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