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Échangeurs thermiques à 
plaque et cadre Plateflow®

MODÈLE COMPACT AVEC EXCELLENT TRANSFERT DE CHALEUR.
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Choix exceptionnel
Aucune autre technologie n’est plus  
compacte, efficace ou flexible  
que Plateflow. 

Facile à installer et 
entretenir
• Facile à installer et déplacer

•  Facilement extensible et facile à inspecter  
ou nettoyer

•  L’ouverture ou la fermeture de l’unité ne 
nécessite généralement pas de déconnecter la 
tuyauterie

•  Le débit de Plateflow est vertical, les raccords 
d’entrée et de sortie se situent donc au-dessus 
et en dessous de chacun et sur le même plan 
pour une installation facile

•  La conception à boulon de serrage permet 
d’ouvrir et de fermer l’unité depuis la plaque de 
cadre

•  Les raccords à broche supportent des charges  
de tuyauterie plus importantes que les buses

•  Avec les raccords à broche, aucune 
soudure n’est requise 

Barre de 
support

Colonne de 
soutien

Plaque de 
pression

Groupement 
de plaques

Barre-guide

Boulons de serrage

Joint d'étanchéité

Plaque de transfert de chaleur

Plaque de 
cadre
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Les échangeurs thermiques Plateflow fournissent plus de transfert de chaleur dans 
moins d’espace. 

Le modèle Plateflow est compact et efficace.

 •  Les modèles Plateflow ont des rapports surface/volume plus importants que 
les échangeurs thermiques tubulaires et à enveloppe conventionnels.

 •  Plateflow offre des coefficients de transfert de chaleur plus élevés par 
rapport aux échangeurs thermiques tubulaires et à enveloppe. Cela est 
possible grâce à la conception de plaques unique qui génère des 
turbulences importantes.

 •  Plateflow propose un débit à contre-courant « réel ». Cela maximise la 
différence de température moyenne entre les fluides.

Ces attributs permettent à Plateflow de fonctionner avec un tiers à un cinquième 
de la surface d’un échangeur thermique tubulaire et à enveloppe conventionnel 
pour la même application. Ses capacités de transfert de chaleur supérieures font 
de Plateflow un choix excellent pour les applications de transfert de chaleur 
comme la récupération de chaleur, les applications avec des fluides visqueux et les 
situations de franchissement de température importantes. Standard Xchange 
propose une sélection de nombreux modèles et de nombreuses options pour 
satisfaire vos exigences particulières de transfert de chaleur. 

Plateflow utilise une combinaison de plaque de transfert de chaleur type chevron 
séquencées entre une plaque de cadre et une plaque de pression. Les plaques de 
transfert de chaleur sont dotées de trous aux quatre coins. Ces trous forment des 
collecteurs qui distribuent les fluides respectifs aux extrémités opposées de 
chaque plaque lorsque les plaques s’alignent. Les fluides sont confinés à la surface 
de transfert de chaleur de la plaque ou de l’orifice au besoin avec les joints en 
élastomère.

Le débit à contre-courant est obtenir grâce à un fluide donné qui se déplace vers 
le haut d’un côté d’une plaque et l’autre fluide qui se déplace vers le bas du côté 
opposé de la plaque. Les schémas en chevrons de la plaque créent des points de 
contact métal-métal entre les plaques adjacentes pour obtenir une force 
supplémentaire. Cela permet d’obtenir des pressions différentielles égales à la 
pression nominale. L’ensemble est maintenu avec des boulons de serrage. Les 
barres de support et les barres guide sont utilisées pour obtenir l’alignement 
correct. Le modèle Plateflow est extrêmement flexible.

GRAND TRANSFERT DE CHALEUR.  
PETIT ESPACE.

FONCTIONNEMENT DE 
PLATEFLOW.

Modèle compact

Échangeurs thermiquesTechnologie de plaques avancée
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JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Échangeurs thermiques Technologie de plaques avancée

• Le double joint prévient la contamination croisée.

• Option de joint sans colle.

MINIMUM D’ENTRETIEN
Les modèles Plateflow comprennent un joint moulé en une pièce. Ce joint 
standard est conçu avec deux anneaux pour confiner chaque fluide dans 
la zone d’orifice appropriée de la plaque, une zone de champ du joint 
pour confiner le fluide dans la zone de transfert de chaleur de la plaque et 
une zone pourvue d’un dispositif d’aération entre les deux.  
Cette conception crée un joint double avec un chemin de fuite vers 
l’atmosphère à travers la zone dotée d’un dispositif d’aération pour éviter 
toute contamination croisée des fluides provoquée par une rupture du 
joint. Une fuite provoquée par une rupture du joint est détectée  
comme fuite vers l’atmosphère avant tout risque de contamination croisée. 
Standard Xchange propose plusieurs options de joints sans colle  
ainsi que de joints collés.

PLAQUE SOUDÉE
HAUTE RÉSISTANCE.
La conception semi-soudée de Plateflow développe le portefeuille 
d’applications de la technologie de transfert de chaleur par 
plaques à des applications qui sont agressives pour les 
élastomères standards et à d’autres applications pour lesquelles la 
prévention des fuites est essentielle.

La conception semi-soudée de Plateflow utilise deux plaques 
soudées au laser pour former une cassette. Les cassettes forment 
des canaux dans lesquels le fluide côté soudé s’écoule. Deux joints 
en anneau et un joint de terrain sont utilisés entre des cassettes 
adjacentes de la même manière que le joint dans la conception 
standard de Plateflow. Les joints en anneau confinent le fluide côté 
soudé entre les cassettes adjacentes et peuvent être en 
Chloroprène ou un élastomère plus traditionnel. 
La conception élimine la surface de joint exposée du côté soudé 
d’environ 90 %. Le Plateflow semi-soudé est exceptionnel pour les 
applications de réfrigérant, de produits chimiques agressifs ou de 
toute application où la réduction du contact du fluide avec les 
élastomères est souhaitée.

Bague de joint 
d'étanchéité

Les unités Plateflow semi-
soudée sont idéales pour la 
manipulation de fluides 
agressifs ou de réfrigérants

Cassettes

Joint de  
terrain

Fluide  
agressifFluide  

non-agressif
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Les unités Plateflow semi-
soudée sont idéales pour la 
manipulation de fluides 
agressifs ou de réfrigérants

Fluide  
agressif

DOUBLE PAROI

LIBRE CIRCULATION

CONSTRUIT POUR PROTÉGER.
Le modèle de base de Plateflow est équipé d’un double joint pour 
fournir une protection supplémentaire contre les ruptures de joint. 
Avec les unités à doubles parois, cette protection supplémentaire 
est étendue pour prévenir la défaillance des plaques également. 
Deux plaques sont positionnées ensemble avec un mécanisme 
d’étanchéité unique au niveau des orifices pour former un 
ensemble avec un vide d’air entre les plaques. Cette caractéristique 
unique protège contre la contamination d’un fluide par un autre. Si 
l’une des plaques venait à se corroder et à développer une fuite, le 
fluide s’introduirait dans le vide d’air et sortirait dans l’atmosphère, 
au lieu de pénétrer dans le passage opposé.

SANS INQUIÉTUDE.
Les unités à libre circulation offrent les mêmes caractéristiques 
que les modèles de base de Plateflow, avec l’avantage 
supplémentaire d’une résistance exceptionnelle aux 
obstructions pour les applications à haute teneur en fibres ou à 
fibres grossières. 

Les modèles à libre circulation de Standard Xchange 
comprennent un minimum ou aucun point de contact métal-
métal entre les plaques adjacentes pour réduire les points où 
les particules peuvent rester coincées sur les plaques. Les 
modèles à libre circulation peuvent manipuler des fluides avec 
des matières particulaires, pulpeuses ou fibreuses jusqu’à 6 mm 
de diamètre et 5 mm de long. La caractéristique de libre 
circulation est idéale pour la récupération de chaleur dans le 
traitement de pulpe et de papier ou de produits chimiques, où 
l’eau de lavage, l’eau blanche, les suspensions d’eau fibreuse ou 
les fluides à haute viscosité sont utilisés.

Effluent

Fluid
exits
to
atmoshpere

Domestic Water Air space

Effluent Leak in plate

Gasket Double-wall thermal plate
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Polyvalence
Construction adaptable
Une grande variété de matériaux de construction de plaques 
sont disponibles, y compris l’acier inoxydable 304 ou 316, le 
titane, l’Hastelloy®, l’Incolloy®, et d’autres métaux. Plusieurs types 
de raccords sont disponibles pour respecter les exigences de 
l’application. Les plaques à joints, semi-soudées, à doubles 
parois et à libre circulation sont conçues pour convenir à une 
grande variété d’applications.

DONNÉES TECHNIQUES

PERFORMANCE : 
DÉBIT MAXIMAL (GPM) 30 000 GPM

ZONE 
DE TRANSFERT DE CHALEUR MAXIMALE (pi²) Jusqu’à 50 000 pi².

RACCORDS : 
DIMENSIONS BUSE NPT (pouces) 1 pouce à 2,5 pouces

RACCORDS :  
DIMENSIONS ANSI À BROCHE (pouces) 3 pouces à 24 pouces

MATÉRIAUX DU CADRE Acier carbone enduit et recouvert d’époxy

MATÉRIAUX DES PLAQUES Acier inoxydable, titane, Hastelloy,  
autres alliages supérieurs

MATÉRIAUX DES JOINTS Nitrile, EPDM, VitonTM

PRESSION NOMINALE DU CADRE Valeurs standards de 150 psi et 300 psi. 
Jusqu’à 450 psi sur demande.

TEMPÉRATURES NOMINALES -31 °F à 338 °F (-35 °C à 170 °C)

MATÉRIAUX DES BOULONS Acier carbone plaqué zinc, options disponibles

ENVELOPPE DE PROTECTION DU GROUPE-
MENT DE PLAQUES Aluminium avec option pour acier inoxydable

Technologie de plaques avancée
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Standard threaded
connection.

Flanged Connection Sanitary-Quick-Disconnect
nozzle.

Threaded connection 
with alloy nozzle.

Standard studded connection. Studded connection
with alloy lining.Raccord à broche 

standard. 
Raccord à broche 
avec revêtement d’alliage

EN OPTION

PLUSIEURS TYPES DE RACCORDS

Raccord à bride. Buse sanitaire à démontage 
rapide.

Raccord fileté standard. Raccord fileté 
avec buse en alliage.

Technologie de plaques avancée

SOLUTIONS AVANCÉES
L’échangeur thermique à plaques à joints Plateflow est 
conçu pour respecter les exigences du secteur. Le 
logiciel en ligne de conception thermique informatisée 
apporte la solution optimale. Standard Xchange offre 
l’une des gammes les plus importantes de modèles 
pour que les échangeurs thermiques à plaques et cadre 
puissent satisfaire aux besoins de votre application. 

Codes industriels disponibles
• ASME Section VIII Division 1 avec construction de tampon U-1
• ASME Section III avec construction de tampon N
• Directive CRN au Canada
• Directive concernant les équipements sous pression CE
• Directive ML en Chine
• Directive NR-13 au Brésil
• API 662
• ASCE-7, IBC, UBC
• Norme AHRI 400
• Autres sur demande

AUTRES TYPES DE RACCORDS  
DISPONIBLES SUR DEMANDE.
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PLATEFLOW®

Échangeur 
thermique à plaque 
et cadre à joints

BRAZEPAK®

Échangeur 
thermique  
à plaques brasées.

AIREX® ET FANEX® 
 Échangeurs 
thermiques  
air-huile, air-air  
ou air-eau.

SÉRIE 
PRÉFABRIQUÉE 
 BCF® / SSCF® / 
SX2000® / B300®  
Échangeur 
thermique 
préfabriqué  
tubulaire et à 
enveloppe.

SÉRIE CENTURY® 

Échangeurs 
thermiques 
fabriqués/
personnalisés 
pour le traitement 
et d’autres 
applications 
de chauffage/
refroidissement.

Modèles d’efficacité
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