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• La zone d'entrée est équipée de canaux directeurs
inclinés qui assurent une répartition régulière des fluides
sur la totalité du dessin en relief de la plaque. Ceci crée
une utilisation optimale de toute la superficie de la
plaque. En outre, ce type de construction de l'entrée
permet d'éviter complètement des "coins morts" qui
pourraient entraîner une multiplication de bactéries dans
l'échangeur thermique

• Le relief de la plaque forme un dessin à chevrons. Même
lors d'une vitesse faible du liquide, ce dessin permet une
turbulence maximale et ainsi une transmission thermique 
très efficace. Les plaques SONDEX sont pressées en deux
versions, une thermique courte et une thermique longue.
Les deux différents dessins ont chacun leurs propriétés
thermiques particulières au regard de perte de pression
et de puissance thermique

• Afin de renforcer la rainure pour le joint, les plaques
SONDEX sont façonnées avec un bord de chaque côté de
la rainure destinée au joint. A l'intérieur le bord est droit,
à l'extérieur il est ondulé. Cette structure assure à la fois
un appui solide de toute la plaque et un maintien sécurisé
du joint

• Le joint est élaboré de telle façon qu'il ne perde pas son
élasticité, même après un serrage de longue durée. Dans

la zone d'entrée, les joints ont été conçus comme des 
joints doubles avec une zone drainée. Ainsi, le mélange 
des différents fluides est rendu impossible

• La plaque comporte un guide créé par gaufrage qui assure 
le blocage lors d'assemblage de plusieurs plaques. Ainsi les 
plaques ne peuvent se décaler lors d'un fonctionnement
avec des variations de pression importantes. En même
temps, le guide assure un assemblage correct de la pile
de plaques

• Les plaques sont conçues avec le nombre nécessaire de
points d'appui afin d'assurer la stabilité, même en cas de
pressions différentielles importantes

PLAQUES "FREE FLOW"
• Avantages

– Les "vraies" plaques FREE FLOW ne comportent aucun
contact métallique entre les plaques

– Peuvent être utilisées pour des produits visqueux et
fibreux

– Peuvent être nettoyées avec le liquide CIP
– Très grande puissance thermique
– Construction forte et stable des plaques
– Le concept d'accrochage SONDEX breveté qui assure un

assemblage correct de la pile de plaques année après
année

– Les plaques et les joints ont été développés conformé-
ment aux normes vigoureuses de 3A

• Domaines d'application
– Refroidissement/chauffage de produits fibreux tels que

les jus de fruits et bien d'autres...
– Pasteurisation de la crème et de crèmes glacées haute-

ment visqueuses
– Traitements thermiques et refroidissement de yaourt
– Refroidissement de malt aux herbes
– Refroidissement de moutarde et de ketchup
– Traitement thermique général des produits laitiers qui

demandent un traitement thermique très délicat
– Récupération de chaleur de tâches industrielles conte-

nant des impuretés, des eaux usées, de la cellulose etc...

PLAQUES SEMI-SOUDÉES
• Domaines d'application :

– Pasteurisation de lait et de crème
– Eau sanitaire pour la transformation d'aliments
– Eau pour injection médicale ou eau ultra propre
– L'industrie nucléaire pour des raisons de sécurité
– Eau de chauffage urbain ou eau potable

– Refroidissement de moteurs

PLAQUES "SONDER SAFE"
Le système "Sonder safe" de SONDEX est composé de deux 
plaques, pour le passage des liquides, qui ont été pressées 
ensemble ou séparément. Les deux plaques forment une 
paire qui assurent la visibilité d'éventuelles fuites entre les 
deux plaques de l'extérieur. Ceci empêche le mélange des 
liquides sur la face première et la face secondaire, mais 
donne une alerte de fuite à l'intérieur. Les deux plaques 
sont maintenues par le système d'accrochage breveté 
SONDEX qui, également, garantit un montage et un dé-
montage facile.

• Avantages
– La pile de plaques est construite en "cassettes de

plaques" (2 plaques soudées) et peut facilement être
défaite pour être nettoyée sur la face secondaire qui est
munie de joints en caoutchouc

– La soudure des "cassettes de plaques" a lieu à l'extérieur
de la rainure du joint. Ceci élimine pratiquement tout
risque de corrosion dans la rainure du joint

– Les cassettes de plaques sont conçues de façon à assu-
rer un scellement optimal du joint. Une pression plus
élevée renforce le scellement du joint

– Une exploitation optimale de la zone disponible de la
transmission thermique. Lors de soudure hors de la rai-
nure du joint, une grande partie de la superficie de la
plaque se libère pour la transmission thermique

– "Les cassettes de plaques" répondent complètement aux 
exigences de la norme sanitaire A3 sur la face produit (la
face comportant le joint). Les plaques peuvent, dans une
large mesure, être utilisées pour des tâches sanitaires

ECHANGEUR A PLAQUES
NOUVELLE GENERATION DE PLAQUES

AVANTAGES DES PLAQUES SONDEX

DIFFERENTS TYPES DE PLAQUES
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• Domaine d’application
– Ces plaques peuvent être utilisées pour des opérations

à haute température et à haute pression ainsi que pour
des tâches chimiques, dont le produit est trop agressif
pour pouvoir utiliser un échangeur thermique plaque
avec des joints en caoutchouc ou un échangeur ther-
mique brasé

DIFFERENTS TYPES D’ECHANGEURS

ECHANGEUR A PLAQUES

ECHANGEUR THERMIQUE BRASÉ
• Construction

– Haute température et haute pression
– Contrairement à l'échangeur thermique plaque tradi-

tionnel, l'échangeur thermique brasé n'est pas équipé
de joint en caoutchouc et peut ainsi fonctionner en
continu à des températures allant de moins 180°C à plus
de 200°C. La pression de fonctionnement peut monter
jusqu'à 30 bars

– Pression d'essai : 40 bars

• Domaines d'application typiques
– Chauffage urbain, chauffage et ventilation
– Installations d'énergie solaire et de climatisation
– Pompes de chauffage et récupérateurs de chaleur
– Appareils hydrauliques et appareils à fuel

ECHANGEUR THERMIQUE SOUDÉ
• Construction et domaines d'application

– Cet échangeur thermique fonctionne comme un échan-
geur thermique classique à tuyaux, sauf que les tuyaux
ont été remplacés par des plaques plus efficaces. Les
plaques utilisées sont des plaques soudées au laser ou
au TIG pour former une pile. Cette pile est montée dans
un tuyau rond traditionnel

– Les échangeurs peuvent être fabriqués comme des
échangeurs complètement soudés ou avec des raccor-
dements à bride ce qui permet un nettoyage manuel

– Puissance de pression : PN16/PN25
– Température maximale : Jusqu'à 250°C

DISPOSITIF DE DISTILLATION D’EAU DE MER
• Le générateur d’eau douce SONDEX exploite la chaleur

de l’eau de refroidissement d’un moteur diesel pour
produire de l’eau potable en évaporant de l’eau de mer
sous vide poussé. Ainsi l’eau d’alimentation est évaporée
à une température inférieure à 48°C. La vapeur peut
également servir comme source de chaleur

• Le générateur d’eau douce est composé de deux
échangeurs thermiques plaques au titane qui fonctionnent 
respectivement comme évaporateur et condenseur

• Rendement 1 à 100 t/24 h
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