
 

                                                                      www.thermo-transcal.com 

 
 

 
   

Après plus de 45 ans d’utilisation des échangeurs 
Transcal dans l’industrie, il ressort clairement que ce 
système d’échangeur de chaleur est celui qui a 
atteint les meilleures performances de 
rendement comparé à tous les échangeurs 
classiques. Ce n’est pas un jugement subjectif, 
mais simplement prouvé par des calculs 
mathématiques et par plus de 3000 installations 
réalisées dans différentes industries. 

Le facteur d’échange thermique à l’intérieur des 
tubes découle du calcul classique utilisé par tous les 
constructeurs. Tous les systèmes tubulaires sont mis 
sur le même pied d’égalité (formule d’Hofmann). Par 
contre, avec le système de drills, l’une des spécificités 
techniques de Transcal, l’échange thermique à l’extérieur du faisceau prend toute son 
acuité.  

Pour tous les fluides dont la viscosité est supérieure à celle de l'eau, le système Transcal est 
le plus efficace par rapport à tout autre échangeur de chaleur, grâce à l'invention d’un jeu 
de chicanes entrecroisées dénommé Drills. Dans le circuit secondaire (EX), la perte de 
charge, le mode d'écoulement et le coefficient de convection ne sont pas déterminés 
uniquement par la section, mais par un élément nouveau et capital qui fait l'originalité de 
cet échangeur: la forme de l'écoulement.  

 

Par le système de Drills, on communique 
au flux liquide ou gazeux un écoulement 
spiroïdal. Ce dispositif permet 
d'optimiser le rapport: rendement 
thermique/pertes de charge, permettant 
un choix possible entre un appareil de 
petite taille, moins coûteux ; ou de 
dimension plus importante, plus onéreux 
à l'achat mais économisant l'énergie de 
pompage ; postulat important lorsque 
des fluides visqueux sont en jeu. Par 
exemple, dans le cas d'un échangeur 
eau/huile, le coefficient d’échange côté 
huile, dans un échangeur classique, est 
de 100 W/m² °C environ, alors qu’avec le 
système à drills de Transcal, ce 
coefficient atteint facilement 800 W/m² 
°C, et ceci pour la même perte de charge ! 
Pour un coefficient global d’environ 1500 
W/m2 C.  

 

                 ANALYSE DU SYSTÈME DE L’ÉCHANGEUR TRANSCAL 
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Pour la majorité des produits utilisés dans les échangeurs, le coefficient de l’échange 
thermique est de 5 à 10 fois supérieur à celui d’un échangeur classique.  Avec de tels 
avantages, non seulement on réduit la surface d’échange, donc abaissement du coût du 
matériel, mais on peut aussi, par l’espacement choisi entre chaque drill, abaisser l’alpha, 
c’est-à-dire abaisser le coefficient d’échange thermique, mais obtenir par contre une 
diminution considérable de la perte de charge, permettant une importante économie 
d’énergie de pompage. 

 

Il en va de même pour l’énergie solaire. Les additifs antigel augmentent sensiblement la 
viscosité de l’eau ; et déjà à ce stade, le rendement de Transcal est notable. 

Dans le cas de la vapeur, le coefficient de condensation est tel que nous pouvons proposer 
des surfaces d’échange 8 à 10 fois moindres que les échangeurs classiques, abaissant 
considérablement le prix de l’installation. 

Tous les autres avantages de Transcal sont décrits ci-dessous, impossibilité du mélange des 
deux fluides, flexibilité de constructions, choix des matériaux, etc. 
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THERMIQUE  
 

Le coefficient de transfert thermique est plus élevé  par l’invention des Drills. À l’extérieur 
des tubes, ces petites plaquettes de métal obligent le fluide à circuler en spirales en courant 
croisé. La distance calculée entre les spires permet d’augmenter ou de diminuer le 
coefficient de transfert afin d’abaisser les pertes de charge. Seul ce système permet de jouer 
avec ces grandeurs physiques. Lorsque l’on augmente le coefficient de transfert, on réduit 
la grandeur de l’échangeur, ou au contraire, en réduisant ce coefficient on diminue les 
pertes de charge. Solutions très sollicitées à notre époque d’économie d’énergie. Pour tous 
les cas de traitement de produits liquides : eaux chargées de particules, huiles thermiques, 
produits alimentaires ou chimiques ainsi que vapeur, notre système à un rendement qui 
peut atteindre le 200% ou 300% de mieux que tous les systèmes concurrents.   
 

MOINS DE MAINTENANCE  

L’échangeur de chaleur Transcal est un échangeur anti-encrassement. Après plusieurs 
années d'expérience dans l'industrie, l'échangeur Transcal a démontré sa capacité à réduire 
considérablement l'encrassement par rapport à d'autres échangeurs de chaleur. 
      
Le fluide se déplaçant entre les tubes est contraint, par le système de drills, de prendre un 
écoulement hélicoïdal rapide. Cette forme d'écoulement permet d'augmenter la vitesse du 
fluide, donc le coefficient d'échange, sans augmenter la chute de pression. 
 
Ce système d'écoulement transversal et en spirale permet, par rapport aux échangeurs de 
chaleur à tube conventionnels, d'augmenter les coefficients d'échange thermique et de 
réduire considérablement l'encrassement. 

 

                 AVANTAGES DES ÉCHANGEURS TRANSCAL 
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SÉCURITÉ 

Technologie unique de l’échangeur Transcal : 
système à double tête DHTS - Double Head 
Total Security -, qui rend le contact 
impossible entre les fluides des circuits  
primaire et secondaire, même en cas de 
rupture ou de défaillance des joints.  

Grâce à ce système, les échangeurs de 
chaleur Transcal sont montés sans soudage à 
l’aide d’une tête double composée d’un jeu 
de disques A-Bin-Bex-C, de plusieurs joints 
d’étanchéité et de brides boulonnées, de 
calibre qui satisfait les exigences de la norme 
ASME pour la pression utilisée.  

Le système de joints permet, en plus d’assurer une étanchéité parfaite, de compenser la 
dilatation des tubes et d’absorber les vibrations; avantages qui assurent la sécurité et une 
longue durée de vie des échangeurs Transcal.     

Par ailleurs, c’est une importance primordiale pour les industries de l’agroalimentaire, 
chimique ou pharmaceutique, qui exigent une pureté parfaite des produits. Grâce à ce 
système DHTS, cette garantie contre l’infiltration des fluides est parfaitement assurée. 

 

GÉOMÉTRIE 

Les exécutions compactes taillées à la mesure de l’espace disponible, la compacité de 
l’échangeur et sa construction modulaire le rend idéal pour les espaces limités. L’appareil 
peut être installé horizontalement ou verticalement en modules courts et nombreux ou 
longs et en moindre nombre, selon la place disponible et la capacité requise. 

 

FLEXIBILITÉ  

Il est difficile parfois de prévoir avec précision les besoins de chaleur. Cela n’est plus une 
contrainte avec l’échangeur Transcal : la construction modulaire permet d’accroitre la 
capacité par l’adjonction d’unités supplémentaires sans remplacer l’installation. 
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COMCEPTION MODULAIRE 

 

Les tubes coupés à longueur sont assemblés sans 
soudage dans des têtes préfabriquées et 
maintenues par un système unique de joints souples 
qui assurent une étanchéité garantie jusqu’à 100 
bars selon les modèles. 

Toutes les pièces étant préfabriquées, en stock, le 
temps de fabrication d’un échangeur est 
extrêmement rapide. 

 

PRIX 
       

Le seul échangeur de chaleur construit sur mesure au prix de série. Le fait de fabriquer les 
pièces en série permet d’abaisser sensiblement les coûts de fabrication.  

L’échangeur TRANSCAL est un produit destiné à plusieurs types d’industrie; il peut répondre 
aux exigences les plus sévères. 
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