
ÉCHANGEUR DE CHALEUR EAU/EAU
WATER/WATER HEAT EXCHANGER Classic Line

Haute température 146/210 kW 
acier inoxydable

type D-HWT 122
146 kW

type D-HWT 182
210 kW

Type Réf. A B C D E F

D-HWT 122 10 01 04 1050 mm D. 160 mm 370 mm D. 63 mm 2“ FF 1“

D-HWT 182 10 01 05 1370 mm D. 160 mm 530 mm D. 63 mm 2“ FF 1“

Informations techniques Technical Information D-HWT 122 D-HWT 182

Puissance thermique à 90 °C heat capacity 146 kW 210 kW

Puissance thermique à 90 °C heat capacity 125.560 kcal/h 180.600 kcal/h

Différence de température temperature difference 70 °C = 2,08 kW / °C 70 °C = 3 kW / °C

Surface d'échange area 0,80 m2 0,99 m2

Puissance pompe min. primaire min. pump capacity primary 2x3 m3/h 2x5 m3/h

Puissance pompe min. secondaire min. pump capacity secondary 20 m3/h 25 m3/h

Perte de puissance primaire pressure loss primary 0,25 bars 0,30 bars

Perte de puissance secondaire pressure loss secondary 0,50 bars 0,80 bars

Pression de service max. primaire max. pressure primary 1000 kPa 10 bars 10 bars

Pression de service max. secondaire max. pressure secondary 300 kPa 3 bars 3 bars

Matériau  décapé électropoli material pickled electropolished AISI 316/1.4404 AISI 316/1.4404

Poids weight 11 kg 16 kg

Emballage packaging 0,0360 m3 0,0450 m3

Thermowell

13 x 30

Échangeur de chaleur eau/eau, conçu comme un échangeur de chaleur à serpentins tubulaires lisses selon le principe du 
contre-courant, avec un manteau intérieur et une plaque de rebondissement pour une récupération optimale de l’énergie primaire, 
soudé par des spécialistes et ayant subi un traitement haut de gamme. Ain d’atteindre la puissance maximale, les deux serpentins 
tubulaires doivent fonctionner en parallèle. Ces échangeurs de chaleur sont également adaptés pour une utilisation dans des 
systèmes hybrides. Ils offrent un rendement énergétique maximal et des pertes de pression minimales. Comme tous les échangeurs 
de chaleur à serpentins tubulaires, il doit être intégré au circuit d’eau du bain directement ou dans un système de dérivation.

Water/water heat exchanger features smooth coiled tubing in cross low, with internal closed inner sheath and bafle plate 
for optimal primary energy intake, state of the art welding and top quality processing. To reach maximum performance both 
coiled tubes need to be operated in parallel mode. These water heat exchangers work well with hybrid systems and offer maxi-
mum energy eficiency at minimal pressure loss. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated in the bathing 
water circuit either directly or through the bypass-system. 


