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Échangeurs thermiques 
tubulaires et à enveloppe
En tant que leader reconnu des 
produits, systèmes et technologies 
d’échange thermique,  
Standard Xchange propose des 
solutions de pointe aux problèmes 
de transfert de chaleur depuis plus 
de 100 ans. 
 

Aujourd’hui, la société est dévouée exclusivement à 

la conception, l’ingénierie et la fabrication de 

produits de type échangeurs thermiques tubulaires 

et à enveloppe, à plaques à joints, à plaques 

brasées et à refroidissement par air. Les échangeurs 

thermiques de Standard Xchange sont conçus et 

fabriqués par des maîtres d’œuvre expérimentés 

qui sont dévoués à la science du transfert de 

chaleur non pas depuis des années, mais depuis 

des générations. Grâce à notre offre de larges 

assortiments de différents modèles d’échangeurs 

thermiques, nous pouvons vous garantir que vous 

obtiendrez la solution optimale de transfert de 

chaleur pour votre application spécifique, sans parti 

pris envers une gamme de produits particulière (ou 

propriétaire). 

Les échangeurs 
thermiques tubulaires et 
à enveloppe 
de Standard Xchange  
sont fabriqués selon les 
standards de qualité les 
plus élevés.  

Certaines des options 
de qualification de code 
de Standard Xchange 
comprennent :
ISO 9001

Code ASME

Directive concernant les équipements  
sous pression (97/23/CE)

Directive ML en Chine

Directive KGS en Corée du Sud

Directive NR-10 au Brésil

31 888-342-5637 . WWW.DICKNER.COM



2

Échangeurs thermiques 
tubulaires et à enveloppe
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Des applications d’eau et 
d’huile en passant par les 
applications de fluide de 
traitement et de fluide 
corrosif, il y a toujours un 
modèle d’échangeur 
thermique Standard Xchange 
pour mener la tâche à bien. 
Notre gamme complète  
d’échangeurs thermiques 
tubulaires et à enveloppe est 
fiable, robuste et a fait ses 
preuves; avec plus de 

100 ans de recherche et d’ingénierie pour soutenir 
chaque modèle. Des centaines d’options de modèles 
sont disponibles par le biais de notre programme de 
livraison rapide grâce à la conception et la configuration 
informatiques de pointe intégrées à nos cellules de 
production à valeur ajoutée avancées, offrant ainsi des 
délais uniques et pourtant économiques.

Standard Xchange est 
réellement un pionnier des 
solutions de pointe en 
matière de transfert de 
chaleur. Notre laboratoire de 
recherche thermique avancée 
est l’une des installations les 
plus importantes et les mieux 
équipées du secteur. Dotés 
d’une équipe d’ingénieurs 
hautement qualifiés, les 
efforts de recherche de 

Standard Xchange sont utilisés pour analysés des 
solutions de transfert de chaleur complexes et des 
développements de nouveaux produits avancés.  
Il est également rendu disponible pour les groupes 
industriels, afin de développer des normes et des 
directives de conception et de test de produits.

LA NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE 
SOLUTIONS ÉCONOMIQUES.

LA NOUVELLE NORME EN MATIÈRE 
D’INNOVATION.

Notre équipe de conception et notre 
processus de sélection informatique vous 
aideront à choisir le meilleur échangeur 
thermique pour votre application.

Vous trouverez des niveaux élevés de qualité 
dans chaque aspect de la fabrication, de 
l’emballage et de la livraison.

La conception informatique avancée intégrée  
à des processus de fabrication à valeur 
ajoutée font vivre le programme de livraison 
rapide leader dans le secteur. 

Standard Xchange a son siège basé dans 
l’un des centres d’échangeurs thermiques 
les plus importants et les plus soutenus du 
monde.

1 888-342-5637 . WWW.DICKNER.COM
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BCF/HCF/HFF
• Modèle compact avec des diamètres 

d’enveloppe allant de 2 po à 8 po, longueurs 
de tubes standards allant de 8 po à 72 po 
avec des longueurs de tubes personnalisées 
allant jusqu’à 144 po.

• Disponible dans des configurations à 1, 2 et 
4 passages côté tubes.

• Programme de livraison rapide le jour-même, 
sous trois jours ou sous cinq jours disponible.

• Options code ASME disponibles.

BCF/HCF/HFF CAPACITÉS DE  
CONCEPTION STANDARDS

MATÉRIAUX

ENVELOPPE Laiton

TUBES
Cuivre avec option pour CuNi 90/10 ou 

70/30 Options de diamètre de tube : 1⁄4 po, 
3⁄8 po et 5⁄8 po

MOYEUX
Laiton avec raccords SAE à quatre boulons en 
option

BONNETS Fonte avec option pour bronze coulé

PIEDS ET  
BOULONNAGE

Acier au carbone

PRESSION 
NOMINALE

TEMPÉRATURE 
NOMINALE

Côté tubes
150 psi 

10,5 kg/cm2

300 °F 
148,9 °C

Côté envel-
oppe

300 psi 
21,1 kg/cm2

300 °F 
148,9 °C

TYPE D’ÉCHANGEUR : 
Tubes droits 
Plaque tubulaire fixe  
 
AVANTAGES : 
Moins coûteux que les échangeurs  
à paquet amovible.

Apporte une surface de transfert de 
chaleur maximale par dimension 
d’enveloppe et de tubes.

Facilement interchangeable avec des 
modèles de plusieurs fabricants.

Les déflecteurs à lèvre à bride 
garantissent une tolérance serrée, une 
haute efficacité et un support 
supplémentaire des tubes.

La zone d’entrée des paquets agrandie  
du modèle à moyeu/plaque tubulaire 
réduit la vitesse d’entrée et la perte de 
pression.

Les tubes peuvent être nettoyés à la 
vapeur ou mécaniquement.

Seuls les fluides des tubes sont exposés  
aux joints. 

Pas de joints avec garniture. 
 
Limitations : 
Aucune disposition pour la dilatation  
différentielle des tubes et de 
l’enveloppe.

L’enveloppe ne peut pas être  
nettoyée mécaniquement.

Échangeurs thermiques Admissible au PROGRAMME DE LIVRAISON 
RAPIDE

DÉTAILS

51 888-342-5637 . WWW.DICKNER.COM
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• Modèle compact avec des diamètres 
d’enveloppe allant de 2 po à 8 po,  
longueurs de tubes standards allant de 8 po 
à 72 po avec des longueurs de tubes  
personnalisées allant jusqu’à 144 po.

• Disponible dans des configurations à 1, 2 et 
4 passages côté tubes.

• Programme de livraison rapide le  
jour-même, sous trois jours ou sous cinq 
jours disponible.

• Options code ASME disponibles.

• Options de raccords à bride disponibles.

TYPE D’ÉCHANGEUR : 
Tubes droits 
Plaque tubulaire fixe  
 
AVANTAGES : 
Moins coûteux que les échangeurs  
à paquet amovible.

Apporte une surface de transfert de chaleur 
maximale par dimension d’enveloppe  
et de tubes.

Facilement interchangeable avec des 
modèles de plusieurs fabricants.

Les déflecteurs à lèvre à bride garantissent 
une tolérance serrée, une haute efficacité et 
un support supplémentaire des tubes.

La zone d’entrée des paquets agrandie  
du modèle à moyeu/plaque tubulaire réduit 
la vitesse d’entrée et la perte de pression.

Les tubes peuvent être nettoyés à la vapeur  
ou mécaniquement.

Seuls les fluides des tubes sont exposés  
aux joints. 

Pas de joints avec garniture. 
 
Limitations : 
Aucune disposition pour la dilatation  
différentielle des tubes et de l’enveloppe.

L’enveloppe ne peut pas être  
nettoyée mécaniquement.

DÉTAILS
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Échangeurs thermiques

SSCF/SSCF-C

SSCF/SSCF-C CAPACITÉS DE  
CONCEPTION STANDARDS

MATÉRIAUX

Admissible au PROGRAMME DE LIVRAISON 
RAPIDE

PRESSION 
NOMINALE

TEMPÉRATURE 
NOMINALE

Côté tubes
150 psi 

10,5 kg/cm2

450 °F 
232 °C

Côté envel-
oppe

225 psi 
15,8 kg/cm2

450 °F 
232 °C

ENVELOPPE Acier inoxydable 316

TUBES
Acier inoxydable 316 avec option pour  

cuivre, CuNi 90/10 ou 70/30 Options de 

diamètre de tube : 1⁄4 po, 3⁄8 po et 5⁄8 po

MOYEUX Acier inoxydable moulé 316

BONNETS Acier inoxydable moulé 316 avec options de 
fonte et de bronze coulé

PIEDS ET  
BOULON-

NAGE
Acier carbone avec option d’acier inoxydable

1 888-342-5637 . WWW.DICKNER.COM
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SX2000/ 
SX2000C

• Modèle compact avec des diamètres 
d’enveloppe allant de 2 po à 8 po,  
longueurs de tubes standards allant de 
8 po à 72 po avec des longueurs de tubes 
personnalisées allant jusqu’à 144 po.

• Disponible dans des configurations à 1, 2 et 
4 passages côté tubes.

• Programme de livraison rapide le  
jour-même, sous trois jours ou sous cinq 
jours disponible.

• Options code ASME disponibles.

• Options de raccords à bride disponibles.

SX2000/SX2000C CAPACITÉS DE  
CONCEPTION STANDARDS

MATÉRIAUX

ENVELOPPE Acier carbone fabriqué

PLAQUES 
TUBULAIRES

Acier carbone fabriqué avec option pour  
acier inoxydable 316 ou CuNi 90/10

TUBES
Cuivre avec option pour acier  
inoxydable 316, CuNi 90/10 ou CuNi 70/30. 
Diamètre des tubes : 1/4 po et 3/8 po

BONNETS
Fonte avec options d’acier inoxydable 
moulé 316 et de bronze coulé

PIEDS ET  
BOULON-

NAGE
Acier au carbone

PRESSION 
NOMINALE

PRESSION 
NOMINALE

Côté tubes
150 psi 

10,5 kg/cm2

300 °F 
148,9 °C

Côté envel-
oppe

300 psi 
21,1 kg/cm2

300 °F 
148,9 °C

Échangeurs thermiques Admissible au PROGRAMME DE LIVRAISON 
RAPIDE

DÉTAILS

TYPE D’ÉCHANGEUR : 
Tubes droits

Plaque tubulaire fixe

AVANTAGES : 
La construction avec enveloppe robuste 
totalement soudée en acier carbone 
fournit une durabilité maximale.

Moins coûteux que les échangeurs  
à paquet amovible.

Apporte une surface de transfert de 
chaleur maximale par dimension 
d’enveloppe et de tubes.

Facilement interchangeable  
avec des modèles de  
plusieurs fabricants.

Les tubes peuvent être nettoyés à la 
vapeur ou mécaniquement.

Seuls les fluides des tubes sont exposés  
aux joints. 

Pas de joints avec garniture.

LIMITATIONS : 
Aucune disposition pour la dilatation  
différentielle des tubes et de 
l’enveloppe.

L’enveloppe ne peut pas être  
nettoyée mécaniquement.

71 888-342-5637 . WWW.DICKNER.COM
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Admissible au PROGRAMME DE LIVRAISON 
RAPIDE

• Le SX2000U utilise des tubes compacts de 
3/8 po de DE  pour les sélections compactes. 
Unités préfabriquées avec des diamètres 
d’enveloppe allant de 4 po à 12 po.

• Le B300 utilise des tubes plus gros de 3/4 po 
de DE pour manipuler une large gamme de 
fluides. Les diamètres d’enveloppe mesures 
de 4 po à 30 po de DE.

• Disponible avec des arrangements à 2, 4 ou 
6 passages pour optimiser les exigences de 
performance.

• Tampon « U » de code ASME section VIII 
Div. 1 comme norme.

DÉTAILS
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Échangeurs thermiques

SX2000U/B300

SX2000U/B300 CAPACITÉS DE  
CONCEPTION STANDARDS

MATÉRIAUX

PRESSION 
NOMINALE

PRESSION 
NOMINALE

Côté tubes
Dia. de 4 po à 8 po – 150 

dia. de 10 po et plus – 
150 psi (10,5 kg/cm2)

375 ºF 
190,6 ºC

Côté envel-
oppe

150 psi 
10,5 kg/cm2

375 ºF 
190,6 ºC

LES DI-
AMÈTRES

Acier carbone fabriqué avec options d’acier 
inoxydable

PLAQUES 
TUBULAIRES

Acier carbone fabriqué avec options d’acier 
inoxydable, de CuNi 90/10 et de laiton

TUBES Cuivre avec option pour acier inoxydable,  
CuNi 90/10 ou CuNi 70/30

BONNETS Fonte avec options d’acier inoxydable 
moulé 316 et de bronze coulé

PIEDS ET  
BOULON-

NAGE
Acier au carbone

TYPE D’ÉCHANGEUR : 
Tubes en U

Paquet flottant amovible

AVANTAGES : 
Permet une dilatation thermique 
différentielle entre l’enveloppe et les 
tubes, ainsi qu’entre chaque tube.

Capable de supporter un  
choc thermique.

La construction avec enveloppe robuste 
totalement soudée en acier carbone 
fournit une durabilité maximale.

Apporte une surface de transfert de 
chaleur maximale par dimension 
d’enveloppe et de tubes.

Facilement interchangeable avec des 
modèles de plusieurs fabricants.

LIMITATIONS : 
Le remplacement de tubes individuels  
n’est pas toujours possible.

Ne peut être configuré en passage 
unique côté tubes. Le véritable débit à  
contre-courant n’est donc pas possible

Les tubes ne peuvent être nettoyés  
qu’au moyen de produits chimiques

1 888-342-5637 . WWW.DICKNER.COM



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

1 888-342-5637 . WWW.DICKNER.COM




