
       

 

 

 

 

                                                                                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR PERFORMANT 

UNE VALEUR  
DURABLE POUR VOTRE INDUSTRIE 

 
 
  

NOUVELLE TECHNOLOGIE 
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AVANTAGES DE L’ÉCHANGEUR TRANSCAL   

 

 

 

 

Modulaire et compacte   
 

Maximum de flexibilité, il peut toujours être installé dans 
l'espace existant. Il est fait sur mesure mais avec des pièces 
préfabriquées.  

Construction modulaire unique. Possibilité d'augmenter la 
puissance de l’échangeur par l'ajout de modules 
supplémentaires. 

Augmentation de la productivité  

Moins de maintenance que les autres échangeurs. 

Réparation facile et remplacement des pièces seulement, car 
aucun soudage à l’intérieur de l’échangeur Transcal. 

 Sécurité contre le mélange des fluides 

Grâce à une conception spéciale des têtes. Il est impossible 
d’avoir un mélange entre les deux fluides. 

Libre choix de matériaux pour les deux circuits car absence de 
soudures.  

Auto nettoyeur 

Minimum d’encrassement, coefficient de salissure minimum 
grâce à un écoulement turbulent très rapide entre les Drills. 

Très long cycle de vie, 10 à 20 ans. 

Efficacité thermique et énergétique  

Rendement thermique maximal et une perte de charge minimal : 
2 à 8 fois plus performant qu’un échangeur classique grâce à une 
valeur élevée du coefficient de transfert de chaleur global. 

Maximum de transfert de chaleur entre les fluides grâce au 
système de Drills. 

Minimum de perte de charge grâce à l’architecture hélicoïdale 
du système de Drills. 

 

Nos échangeurs sont conformes aux normes TUV et ASME 
(Section VIII Div. 1  Pressure Vessels).  



   

 
ÉCHANGEUR DE CHALEUR TRANSCAL EN ACTION  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Installation pour des panneaux solaire  
Dégraissage des carrosseries automobiles avec l’eau du chauffage 
solaire. Après plusieurs échecs, le choix s’est porté sur l’échangeur 
Transcal, car toujours efficace face au problème d’encrassement. 
Puissance  794 MBtu/h. 

 

 

 Installation pour l’industrie de la pâte à papier 
Capacité de production : 250 tonnes/jour. 
Echangeur extrêmement compact et robuste, ayant une même 
puissance qu’un échangeur 6 fois plus grand.  
Puissance  12 700  MBtu/h. 
Installation dans plusieurs usines de pâte et papier pour récupération 
de la chaleur des chaudières. 

 

 

 Récupération maximale d’énergie à la sortie des chaudières  
Diminution de la température de 150°C à 50°C à travers la 
récupération de la chaleur latente de la vapeur d’eau.  
Cette installation a permis de récupérer  une puissance de                       
160 MBtu/h. 

 

 

 Récupération de la chaleur dans les buanderies 
Récupération de la chaleur des eaux grises des grandes machines à 
laver pour chauffer l’eau froide d’entrée. Installation de plus de 1 000 
unités dans les grandes buanderies, hôpitaux et hôtels.   
 

 Traitement des boues dans les stations d’épuration des eaux. 
Chauffage des boues pour pasteurisation   
 

 

 

 Système d’étage d’échangeur Transcal  
Condenseur d’ammoniac pour bateaux réfrigérés. Tête double pour 
éviter tout mélange entre l’eau de mer et l’ammoniac.  
L’absence de soudage assure une grande résistance face à la vibration 
causée par les moteurs des bateaux.   

 

 

 Protection des pompes haute pression  
Conception et fabrication  de petits échangeurs afin d’assurer un 
service à une pression de 100 bars et chauffer l’eau de 10°C à 100°C.  

 

 

 Refroidissement des liquides pour le traitement thermique  
Refroidissement par polymère liquide pour le traitement thermique 
des pièces forgées pour une grande sidérurgie. 
 

 



   

 
APPLICATIONS  
 
 

 

Bâtiments  
Piscines, bâtiments (Hôtels, hôpitaux, …),  
Récupération de la chaleur des chaudières, 
Récupération de la chaleur des eaux grises. 

 

 
Industrie lourdes  
Industrie de pâtes à papier,  
Raffinerie, affinerie, aluminerie, sidérurgies,  
Centrale thermique, 
Navire frigorifique.   

 

 
Énergie renouvelable 
Énergie thermosolaire concentrée, chauffage solaire, pompe à chaleur, géothermie,  
Traitement des gaz. 

 

 
Environnement  
Drains et Égout de récupération de chaleur pour les villes, 
Purification de l’eau et pasteurisation des boues, 
Incinérateurs, 
Récupération de la chaleur des moteurs à biogaz. 

 

 
Chimie et pharmaceutique 
Échangeurs en verre pour visualiser les réactions chimique,  
Laboratoire et centre de recherches,  
Séparation des éléments chimiques,  
Décapage chimique et traitement thermique,  
Biochimie, chimie minérale.  

 

 
Agroalimentaire  
Chauffage, refroidissement,  
Pasteurisation, stérilisation, estérification,   
Produits laitiers, boissons, purées, huiles, sauces et confiserie,  
Transformation des viandes, chocolaterie, 
Chauffage des serres. 
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