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Types de caisson

Caisson
Construction robuste possible en

+ alliage d'aluminium
+ acier inox
+ tôle d'acier, galvanisée à chaud

FT-RRT
FT-RRV
FT-RRB

avec gouttière interne inclinée et évacuation des condensats.
Tous les châssis peuvent supporter les masses accumulatrices jusqu'au diamètre 6000 mm. Le caisson sert à
la prise en charge de la masse accumulatrice, du palier, du système d'entraînement, du dispositif de nettoyage,
du système d'étanchéité et du système d'étanchéité à l'air intégré. Des portes d'inspection, soit d'un coté, soit
des deux cotés, permettent un accès sans problème à l'ensemble des éléments constitutifs.
Caisson type FT-RRT

+ en alliage aluminium résistant à la corrosion
+ particulièrement adapté pour l'utilisation dans des
installations à séparation sèche ou mouillée
+ charge statique faible, inférieure à 750 kg/m²,
rapportée à l'appareil complet

Caisson type FT-RRV

+ en acier inox
+ particulièrement adapté pour l'utilisation dans des
installations à séparation sèche ou mouillée
+ charge statique supérieure à 750 kg/m²,
rapportée à l'appareil complet

Caisson type FT-RRB

+ en tôle d'acier galvanisée à chaud et tôles de
revêtement en acier inox
+ adapté pour l'utilisation dans des installations à
séparation sèche ou mouillée
+ charge statique supérieure à 750 kg/m²,
rapportée à l'appareil complet
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Palier

Palier

+ La masse accumulatrice est portée par des paliers réglables, à l'extérieur dans le châssis du rotor ou à
l'intérieur dans le moyeu du rotor.

+ Le palier extérieur permet de supporter les charges de manière nettement plus favorable qu'avec le palier
intérieur.

+ Le palier extérieur a l'avantage d'être démontable plus facilement

Palier extérieur

+ Réalisé en chaise palier SNV 130 avec ou sans
dispositif de graissage

+ Insensible à l'encrassement, et protégé contre
l'accumulation de condensâts

+ Meilleur reprise des charges que dans le cas du
palier intérieur

+ Changement de palier (si nécessaire) sans
démontage / remontage de la masse accumulatrice

Palier intérieur

+ Réalisé en palier moyeu, avec dispositif de
graissage, insensible à l'encrassement

+ Large dimensionnement nécessaire en raison des
dimensions défavorables de bras de levier

+ Réglage de la masse accumulatrice possible
+ Changement de palier nécessitant le démontage /
remontage de la masse accumulatrice

Trappe d'inspection

Quel que soit le type de palier, nous prévoyons
toujours une trappe d'inspection des deux cotés du
rotor, au dessus de toute la zone des paliers
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Roue

La matrice est réalisée par enroulement continu d'une feuille lisse et une feuille ondulée. La matrice, qui tourne à
raison de 10 tpm., est capable de transférer la chaleur sensible et latente. À haut rendement.
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Version à secteurs renforcés

A

A

Fixation quadruple

+ structuration par secteur des segments du rotor,
avec profilés intermédiaires pour la reprise des
efforts.

+ montage de la masse accumulatrice de l'intérieur
vers l'extérieur

+ Version extrêmement solide, pour de l'air extrait
fortement chargé.

Version à ancrage de traction

+ La stabilité des secteurs est obtenue sur ce type de
rotor par des renforts de traction et de pression

+ montage de la masse accumulatrice de l'extérieur
vers l'intérieur
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Masse accumulatrice

Le profil du rotor est déterminé en tenant compte du comportement du rotor à l'encrassement et des intervalles
de nettoyage nécessaires qui en découlent, ainsi que du rendement souhaité. La qualité matière est déterminée
en tenant compte d'une part des composantes chimiques de l'air extrait et d'autre part - dans le cas de nettoyage
à l'eau - de l'eau du réservoir et de sa concentration.
Profil du rotor et qualité matière
Le profilé du rotor est caractérisé par les épaisseurs matière et la hauteur des ondulations.
Hauteurs des ondulations

de
1,9 mm - 2,4 mm
et
2,5 mm - 2,7 mm

Epaisseurs matière
0,08 mm
0,10 mm
0,12 mm

Qualité (par exemple)

Caractéristique

Condition d'utilisation

AL 326/46
AL 60/60

+ grande résistance à la
traction
+ limite d'élasticité élevée
+ bonne possibilité
d'usinage mécanique
+ bonne résistance à la
corrosion

Tous les procédés
de peinture

Alliage 3.003

+ bonne possibilité
d'usinage mécanique
+ grande stabilité de la
forme
+ bonne résistance à la
corrosion (contrôlée et
confirmée plusieurs fois
dans les conditions
d'utilisation)

Tous les procédés
de peinture

Alliage 5052

+ résistance maximum à la
corrosion
+ bon usinage mécanique
sans endommagement de
la surface

Tous les procédés
de peinture
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Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité
Des joints d'étanchéité extrêmement performants
sont utilisés pour limiter les débits de fuite d'air.

Les joints d'étanchéité périphériques sont à rattrapage
automatique et s'adaptent en permanence au
fonctionnement du rotor.

Les joints d'étanchéité médians sont des joints fixes en plastique ou en tôle profilée, avec une distance minimale
par rapport au rotor.
Dans le cas où le ventilateur d'air extrait pousse et le ventilateur d'air neuf aspire, il faut éviter un entraînement
d'air par rotation et des fuites. Ceci est assuré par un système d'air de blocage et d'air de rinçage ou par le
système d'étanchéité contrôlée des secteurs (voir chapitre Etanchéité des secteurs d'air).

Dans le cas d'installations ayant des exigences d'étanchéité moins importantes, des joints d'étanchéité à lèvres
en caoutchouc ou des joints d'étanchéité en feutre peuvent être utilisés. Ils sont ajustables, mais pas à rattrapage
automatique.
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Bases de calcul

Les installations de peinture génèrent des coûts énérgétiques importants. Donc, la récupération de chaleur
permettant la réduction des coûts énergétiques revêt une importance toute particulière dans les installations
de peinture. Le calcul de rentabilité suivant la VDI 2071, est un élément de décision pour les investissements
futurs et démontre un énorme potentiel d'économie:
Echangeur thermique à rotation

Rotor à enthalpie
Diamètre de la roue
Epaisseur de la feuille
Hauteur des lamelles

5010 mm
0,12 mm
2,5 mm

Bases de calcul

Quantité d'air
Température
Humidité relative

Air neuf
120.000

Air extérieur

Air extrait
120.000 m³/h
18 °C
90 %
Zone climatique 2

700.000

Récupération d'énergie [kWh]

600.000

Récupération de chaleur sensible

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

Récupération de chaleur latente

0
Jan

Fev

Mars Avr

Mai

Juin

Juil

Août Sept Oct

Nov

Déc

Récupération d'énergie
Récupération de chaleur
latente
sensible
[kWh]
[kWh]
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Somme

320.849
291.508
270.969
189.480
118.596
48.393
29.710
34.997
80.130
153.503
231.670
297.428

308.015
280.023
298.671
251.138
186.405
92.946
65.317
67.155
109.317
198.961
251.799
292.908

2.067.233 2.402.655

Récupération d'énergie totale:

4.469.888 kWh/a

Récupération d'humidité

3.458.442 kg/a

Réglage
Période d'utilisation:

00:00 à 24:00

Utilisation totale:

8.760 h/a

7 jours par semaine

Economie annuelle
Energie de chauffage

135 000 EUR*

CO2

1 800 000 kg*

* 30 euros/MWh énergie, 400 kg CO2 / MWh énergie (VDI 2071)
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Bases de calcul

Selon le choix du procédé de séparation (à sec ou humide), il faut tenir compte des potentiels de récupération de
chaleur latente. Ceci est valable aussi bien pour la prise en compte lors de la sélection des éléments constitutifs
de l'installation tels que l'humidificateur, que pour la technique du rotor.

Le rotor et le châssis
ne sont pas montés à
la livraison

Type du rotor

Volume standard
(20°C / 50% / 1013 mbar)

RRT-E-A25-5250/5250-5010

Séparation à sec
Air neuf
Air extrait

Caisson en aluminium
Epaisseur de la feuille 0,12 mm
Hauteur des ondulations 2,5 mm
Séparation humide
Air neuf
Air extrait

120 000

120 000

120 000

120 000

m³/h

Avant Roue

Température
Volume d'air
Humidité relative
Humidité absolue

9,5
115 438
47
3,44

22
120 768
40
6,56

9,5
115 438
47
3,44

18
119 489
90
11,61

°C
m³/h
%
g/kg

Après roue

Température
Volume d'air
Humidité relative
Humidité absolue

17,0
118 620
33
4,01

14,5
117 590
59
5,99

14,6
118 308
74
7,60

12,9
116 627
80
7,42

°C
m³/h
%
g/kg

3,25
86
91

3,40
92
91

3,25
86
91

3,37
90
91

60
18

60
18

60

51

60
51

Vitesse d'arrivée de l'air
Perte de charge
Perte de charge (Densité standard)
Degré d'échange
Degré d'échange humidité
Puissance calorifique
Chaleur sensible
Chaleur latente
Chaleur totale
Récupération d'humidité

Cette conception est valable pour
Pression atmosphérique
Altitude
Vitesse de rotation du rotor

305
56
361
81

1013 mbar
0m
10 tr./mn.

211
414
625

596

m/s
Pa
Pa
%
%

kW
kW
kW
kg/h

10 tr./mn.
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Bases de calcul

Lors du calcul d'échangeurs thermiques à rotation pour
installations de peinture, il faut prendre en compte les critères suivants :
1. Situation générale
+ Préférer la position verticale, montage horizontal possible, non recommandé pour les installations à nettoyage
humide.
+ Séparation horizontale et verticale du flux d'air possible, en cas de séparation horizontale, air extrait en bas
dans la mesure du possible.
+ Surface d'installation plane et nivelée, dans le cas d'un emplacement sur plate-forme acier ou socle, il est
nécessaire de prévoir un châssis périphérique de base, ainsi que des profilés pour la reprise des charges
ponctuelles (montant central)
+ En amont et en aval de la roue thermique il faut prévoir des bacs étanches à l'eau de dimension suffisantes
pour l'évacuation totale des condensâts et du liquide de nettoyage.
+ Les profils de structure du caisson de la roue thermique doivent être situés à au moins 500 - 600 mm de la
roue. Dans la zone des paliers, des trappes d'inspection doivent être prévues (voir chapitre Boîtier du rotor et
paliers), l'accès aux fixations des paliers et des plateaux supports doit être assuré.
+ Il faut prévoir une longueur libre suffisante avant et après la roue pour un bon fonctionnement aéraulique du
rotor.
2. Dimensionnement du rotor
+ Pour déterminer la taille du rotor et les performances thermodynamiques, nous utilisons un logiciel. Nous
réaliserons volontiers ces calculs pour vous. Les recommandations suivantes reposent sur des données
concrètes recueillies au cours de nombreuses années d'expérience:
£ 4,0 m/sec.
- vitesse d'air, rapportée à la surface frontale du rotor
- profil du rotor, sélection correcte de l'épaisseur de la feuille
et de la hauteur des ondulations
voir chapitre masse accumulatrice
- séparation humide: 2,5 - 2,7 mm hauteur des ondulations
- séparation à sec: 1,9 - 2,7 mm hauteur des ondulations en fonction du niveau de filtrage de l'air extrait
+ Agencement du ventilateur:
+ aspirant/aspirant, chambre de rinçage double possible
+ air extrait poussé /air neuf aspiré, systèmes de blocage d'air et d'air de rinçage nécessaires

3. Détermination des accessoires nécessaires pour les roues thermiques
Pos Désignation des accessoires

Remarque

1.

Cuve étanche avec évacuation des
condensâts

Exécution standard

2.

Secteur de purge
Système d'air de blocage
Système d'air de rinçage/coin chauffant

à déterminer en fonction de l'agencement du ventilateur

3.

Etanchéification de la chambre

description exhaustive au chapitre “Etanchéification de la chambre”

4.

Systéme d'entrainement

contrôle des données du fabricant et des exigences
antidéflagrantes
(description exhaustive au chapitre “Eléments électriques”)

5.

Système de nettoyage

détermination de la technique de nettoyage
(description exhaustive au chapitre “systèmes de nettoyage”)

6.

Mise à disposition et accord sur les
fluides du système de nettoyage

détermination des quantités d'eau et d'air comprimé nécessaires,
en fonction des données client sur ses réseaux.
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Bases de calcul

4. Givrage du rotor
DA cause de l'humidité importante de l'air extrait, il y a une forte condensation d'eau du côté de l'air extrait dans
les installations de peinture avec laveur. Les variations d'état de l'air sont représentées sur le diagramme de
Mollier. On voit nettement que la droite de mélange des états d'entrée, de l'air extérieur et de l'air dextrait, sur les
installations avec laveur, croise la ligne de saturation en deux points et passe dans la zone de brouillard. Il en
résulte la formation de condensation d'eau au niveau du rotor, qui ne peut pas être absorbée par l'air extérieur qui
lui se réchauffe. Il en résulte ce que l'on appellera un surplus d'eau dans le rotor, l'une des situations les plus
dangereuses pour un givrage du rotor.

Diagramme Mollier hx, état de l'air de sortie avant la récupération de chaleur
40
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40
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60
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30
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Exemple de réalisation du coin chauffant
Le ventilateur d'air de rinçage aspire l'air chauffé par le
batterie à eau chaude ...

]

20

0

10
-10
-16

0

Air extérieur
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Teneur en vapeur d'eau x [g/kg]

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Une augmentation de l'humidité de l'air extrait entraîne
la formation d'eaux de condensation supplémentaires
et de surplus d'eau dans le rotor.
Pour éviter le givrage du rotor, tenir compte des
indications suivantes:
- réduction de la vitesse de rotation du rotor à 2
tr./mn. (vitesse de givrage) lorsque les
températures extérieures £ 0°C.
- mise en service du coin chauffant à partir de
températures extérieures £ 0°C.
- surveillance de la pression différentielle.
- contrôle optique des roues thermiques.
- en cas de givrage, ouvrir le pontage de l'air extérieur.
- après un arrêt de fonctionnement prolongé, sécher
la roue thermique avant de mettre les ventilateurs en
marche lorsque la température est £ 0°C (par
exemple par l'intermédiaire du coin chauffant ou de
l'étanchéification contrôlée de la chambre).
Les expériences recueillies sur des installations
existantes montrent que, malgré les mesures de
protection contre le givrage, la probabilité d'un givrage
augmente au delà d'une température extérieure
£ -10°C.
L'encrassement de la masse accumulatrice ne permet
qu'un écoulement partiel des condensâts qui
génèrent des poches d'eau et de crasse favorisant le
givrage du rotor.

... et le pousse, par la gaine de raccordement dans la
zone après la roue, dans la chambre à impulsions de
la roue thermique, à contre courant de l'air extrait.

Puissance de chauffe: 100-130 KW
Débit volumétrique: jusqu'à env. 5000 m³/h à env.
2000 Pa
Température de sortie au niveau de la chambre à
impulsions:
env. 40°C
L'aspiration de l'air de rinçage peut également avoir
lieu après la batterie de préchauffage.
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Diagramme de sélection
Plage de travail recommandée
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Le diagramme se rapporte au profil de rotor le plus utilisé dans l'application peinture, A25.
Quantités d'air rapportées à la densité standard r = 1,20 kg/m³
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Secteur de purge

Secteur de purge
Le secteur de purge à double effet assure la
séparation des flux d'air et évite - compte tenu de la
rotation de la roue la transmission
de particules de l'air extrait
vers l'air neuf.

p 21

Air neuf

Air extrait

p 12

Une partie du flux d'air extérieur est déroutée vers l'air extrait.
Ceci empêche l'entraînement de particules d'air extrait dans l'air neuf.
Cet effet de purge est obtenu par la différence de pression Δp = p 21 - p 12 entre l'air neuf et l'air extrait.

Pressions différentielles
0

- 200 Pa

effet du secteur de purge non
assuré, utiliser le rotor sans
secteur de purge

200 - 500 Pa

secteur de purge standard 2 x 5
degrés nécessaire

500 - 800 Pa

secteur de purge 2 x 2,5 degrés
nécessaire

800 Pa et plus

Le montage d'un secteur de purge
est à éviter

Volume d'air de rinçage et de séparation
Les volumes de l'air de rinçage et de séparation doivent être pris en compte lors du calcul. L'utilisation d'une
garniture d'étanchéité à frottement spéciale permet de réduire à un minimum la quantité d'air de séparation
(voir chapitre Etanchéité).
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L'emplacement des flux détermine le volume de fuites
et le sens des fuites.
Si le ventilateur d'air extrait pousse l'air vers la roue
thermique, le ventilateur d'air neuf étant placé en
aspiration, des systèmes d'air supplémentaires
motorisés sont nécessaires.

Étanchéité des secteurs d'air

Système d'air de purge et d’air
de blocage

joints d'étanchéité périphériques

joints d'étanchéité
périphériques

séparation des flux
(montant central)

ventilateur air
de blocage

canal air de
blocage
sens de rotation
ventilateur
de purge

séparation du courant
(montant central)
secteur de purge
canal air de rinçage

Flux d'air
de blocage

Système d'air de blocage:
Flux de séparation par un ventilateur séparé
entre l'air neuf et l'air extrait,
empêche les flux supplémentaires dans la zone de la séparation des flux
(étanchéification médiane).

Courant d'air
de rinçage

Système d'air de purge:
Empêche l'entraînement de l'air extrait dans l'air neuf grâce au secteur de purge,
balayé par le ventilateur.
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Étanchéité des secteurs d'air

NOUVEAU

K
Procédure de dépôt de brevet en cours

Étanchéité des secteurs d'air

Avantages:
+ Suppression du givrage des joints d'étanchéité
+ Fonction d'air de purge et fonction d'air de
blocage des deux côtés en un seul système
+ Evite la formation de suintements dans le caisson
+ La zone des paliers reste propre et sèche
+ Pas de zone à risque d'explosion dans l'appareil
grâce à de l'air "propre” en surpression
+ Dispositif de dépoussiérage insensible aux
l'encrassement, grâce à un fonctionnement en
surpression
+ Seul un ventilateur à faible puissance est
nécessaire:
- maintenance plus simple
- plus grande sécurité de fonctionnement
- le ventilateur peut le cas échéant être intégré
dans le caisson
- pas d'encombrement supplémentaire, arrivée
des flux d'air sans turbulence
- pas de gaine de raccordement nécessaire

joints d'étanchéité périphériques
surpression générée
joints d'étanchéité
périphériques

séparation des flux
(montant central)

sens de rotation

secteur de purge

séparation des flux
(montant central)

Illustration
sans nettoyage

surpression générée
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Système de nettoyage

Système de nettoyage
Indépendamment du
type de séparation ou
des niveaux de filtration intégrés dans l'air
extrait les rotors sont
exposés à un encrassement particulier.

Masse accumulatrice encrassée

Avant et après le nettoyage

Encrassement
faible

nul

important

Côté air extrait

Par la diversité des peintures utilisées dans le traitement de surface et les procédés de traitement de l'air extrait,
les exigences appliquées au nettoyage de rotors sont extrêmement élevées.
Le nettoyage doit remplir deux fonctions:
1. nettoyer la surface de la masse accumulatrice des particules de peinture
2. éliminer les substances de l'air extrait favorisant la corrosion (en particulier en cas de séparation humide par
la concentration de l'eau du bac)

Nettoyage de la masse accumulatrice

Le choix des techniques de nettoyage optimales dépend du degré d'encrassement de la masse accumulatrice et
du procédé de séparation de l'air extrait
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Système

Système de nettoyage

Caractéristique

Conditions d'utilisation

+ Nettoyage côté air extrait, bac
de récupération du côté froid
+ Nettoyage ventilation coupée

+ séparation à sec
+ pour procédé d'aspersion et
de séchage combinés
+ mise en route manuelle du
nettoyage

+ Nettoyage côté air extrait
+ Séparation de l'eau et de l'air
dans le cyclone
+ Nettoyage possible lorsque la
ventilation est en marche

+ séparation à sec et humide
+ Mise en route manuelle ou
automatique du nettoyage

+ Nettoyage bilatéral avec trémie
de récupération et gicleur
combiné
+ Nettoyage possible lorsque la
ventilation est en marche

+ toutes les peintures
+ degré d'encrassement
important
+ séparation à sec et humide
+ Mise en route par automate

+ nettoyage bilatéral avec
séparation air/eau optimale
dans le cyclone
+ particulièrement adapté pour
le nettoyage lorsque la
ventilation est en marche

+ toutes les peintures
+ degré d'encrassement
important
+ séparation à sec et humide
+ Mise en route par automate

Nettoyage air/eau

Air de sortie
Eau
Air

Nettoyage air double/eau

Air de sortie
Eau
Air

Gicleur combiné FTR
Lors du serrage de l'écrou-raccord, le tube du
gicleur est bloqué en position. Veiller à la
position du gicleur.
420 mm

550 mm

Raccordement du tuyau
flexible enfichable type
PU 10 X 1,5
Bloquer obligatoirement
avec du Loctite les
connexions au raccord en
T afin qu'elles ne puissent
tourner !

Le tube en laiton doit être
abaissé suffisamment
pour que le gicleur à jet
plat soit bord à bord avec
le tube une fois monté.

Raccordement avec
bague coupante et écrouraccord. Pression d'eau
admissible max. 180 bar.

Nettoyage bilatéral air/eau

Air de
sortie
Eau
Eau
Air

Air
Eau

La disponibilité et la longévité des roues thermiques dépend d'une grande partie de l'efficacité du nettoyage.
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Système de nettoyage

Technologie
Les conditions pour un fonctionnement optimal du rotor sont:
+ propreté du rotor
+ eau résiduelle faible dans la masse d'accumulation et écoulement contrôlé presque complet des fluides de
nettoyage, de sorte que les conditions de l'air ne sont pas remises en cause dans les cabines de peinture
Mode de travail:

Arrêt r_min

Arrêt r_max

10,0 tr./mn.

Le patin du gicleur évolue par cycles sur le rayon du
rotor, la vitesse de rotation du rotor s'adapte à la
position du gicleur pour nettoyer la même surface
dans le même temps.

9,0 tr./mn.

Commande de la vitesse de
rotation de la roue lors
du nettoyage en fonction des
cycles du patin de nettoyage

Vitesse de rotation de la roue

8,0 tr./mn.
7,0 tr./mn.
6,0 tr./mn.
5,0 tr./mn.
4,0 tr./mn.
3,0 tr./mn.
2,0 tr./mn.
1,0 tr./mn.
0,0 tr./mn.
0,00 m

0,50 m

1,00 m

1,50 m

2,00 m

2,50 m

Position patin de nettoyage

Avantages de la TECHNOLOGIE à TROIS TEMPS

LE NEC
PLUS ULTRA

Temps 1: derrière le gicleur de liquide, le jet d'air pousse
l'eau hors du rotor.
Temps 2: expulsion de l'eau = vers l'arrière,
avec de l'air seulement.

Cyclone

+ expulsion améliorée
de l'eau augmentant
la sécurité de
fonctionnement

Eau
Air

NOUVEAU

Cyclone

+ nettoyage pendant le fonctionnement normal !

Cyclone

Le patin de nettoyage va se placer au centre
du rotor et démarre de là le nettoyage en
3 temps.

Temps 1
eau et air
Temps 2, air
Temps 3, air

Temps 3: expulsion de l'eau = vers l'avant,
avec de l'air seulement
Nouvelle position
= départ d'un nouveau process
(temps 1-3)

Période:
Equipe actuelle
Jour actuel
Générée utilisateur

etc…

Stop

Le diagramme suivant
montre la faible incidence sur les conditions
de l'air dans la cabine de
peinture pendant le
déroulement du nettoyage.

Courbes de process configuration
Date/heure de:
Date/heure à:

461.02 air d'arrivée / humidité CC

Température air d'arrivée CC (°C)

Humidité air d'arrivée CC (Hum rel.: axe droit)

°C

Hum. rel.

Courbes des valeurs du process Date: 27.06.1997

Température air d'arrivée CC
(°C)
Date/heure

Humidité air d'arrivée CC
(Hum rel.: axe de droite)

Outre cette forme de nettoyage, il existe également d'autres possibilités.

Nous nous ferons un plaisir de vous informer et de vous conseiller !
Profitez de nos longues années d'expérience !
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Composants électriques

Représentation des éléments électriques - exemple
Rotor

Les positions 6 et 7 se trouvent à l'extérieur du
caisson, du côté FROID du rotor. Toutes les autres
positions se trouvent à l'intérieur du caisson.

Air extrait
ou
Dép

Pos. 8

Air extérieur

e
rag
ssié

MA

Pos. 5a et 5b

M

Pos. 3

Armoire de commande

Pos. 7

Pos. 6

Pos. 1

FU
Pos. 2 => Option: fonction automate (client)

AS1
Pos. 4 => Option: fonction automate (client)

EXEMPLE
POS. DESIGNATION
1

Moteur d'entraînement du rotor

FABRICANT / TYPE / TAILLE
Fabricant
Type
Puissance
Protec. anti deflagrant
Tension moteur
Cour. nomin. moteur
Classe d'isolation
Type de protection
Protection moteur
Tension ventilateur

2

Convertisseur de fréquence

Accessoires convertisseur de
fréquence

Fabricant
Type
Tension de raccord.
Fréquence de racc.
Puissance
Type de protection
Protec. explosions

SEW- Eurodrive
S67 DT90 L4 BMG/TF/VS
1,5 kW
non
220 / 380 Volt
6,5 / 3,75 A
F
IP 54
sonde de température
(protection complète bobine)
220 Volt

CLIENT
La poulie pour courroie
trapézoïdale a été conçue
pour 87 HZ(1) =>
Vitesse de rotationrotor
= 10 min-1
Fréquencerégleur = 87 Hz

Appareil de commande

Module automate
Résistance freinage
Grille de protection

néant ou client
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Composants électriques

EXEMPLE DE REALISATION
POS. DESIGNATION

FABRICANT / TYPE / TAILLE

3

Moteur d'entraînement du
systéme de nettoyage

Fabricant
Type
Protec. antidef.
Puissance
Tension
Courant nominal

Ruhrgetriebe
SN 4 D
oui
0,09 kW
380 Volt
0,4 A

4

Appareil de commande

Fabricant
Type
Protec. antidef.
Tension raccordem.

Klingenburg
AS 1 avec vitesse de
nettoyage automat.
non
380 V

Fabricant

Pepperl&Fuchs

Protec. antidef.

oui

Fabricant

Pepperl&Fuchs

5

6

7

8

a) Commutateur d'approche à induction
pour le nettoyage => capteur à cycles
b) contrôle de fonctionnement du moteur
Commutateur d'approche à induction
pour le nettoyage => capteur milieu
du rotor
Commutateur d'approche à induction
pour le nettoyage => capteur périphérie
du rotor

Protec. antidef.
Fabricant

oui
Pepperl&Fuchs

Protec. antidef.

oui

Commutateur d'approche à induction
pour le nettoyage => capteur trémie

Fabricant
Protec. antidef.

Pepperl&Fuchs
oui

21

·KLINGENBURG
Présentation Générale
Nous agissons dans le domaine de l'utilisation
rationnelle de l'energie et de la récupération de chaleur
dans les installations de ventilation de tout bâtiment et
de procédés industriels.
Depuis plus de 20 ans, nous sommes leader dans la
fabrication, le développement et la vente de roues
thermiques.
Grâce à notre compétence et notre professionnalisme, nous sommes en mesure de satisfaire les
exigences de l'industrie automobile, particuliérement
dans le domaine des installations de peinture.

Notre invention « Etanchéité des secteurs d'air »
démontre nos efforts et nos succès en terme de
recherche de solutions sans cesse meilleures.
L'acquisition du site de fabrication Rototherm en
Pologne nous a permis d'augmenter nos capacités de
production. L'entreprise, située à proximité de
Wroclaw, compte 40 employés, et est spécialisée
dans la fabrication de rotors de toutes tailles.

Les roues thermiques développées spécialement
pour les cabines de peinture sont un élément
important de la gamme complète des récupérateurs
de chaleur.

Nos locaux
surface de production de 4.200 m²

Halls de production venus s'y ajouter
surface de production de 8.400 m²

72.890 m² de surface totale

KLINGENBURG

KLINGENBURG

INDEX

23

·KLINGENBURG

Klingenburg GmbH
Boystraße 115
45968 Gladbeck
GERMANY
Tel.
+49 (0) 20 43 / 96 36 - 0
Fax
+49 (0) 20 43 / 7 23 62
e-mail: klingenburg@klingenburg.de
web:
www.klingenburg.de

Klingenburg International sp. z o.o.
ul. Metalowców 5
58-100 Swidnica
POLAND
Tel.:
+48 (0) 74 / 851 54 00
Fax:
+48 (0) 74 / 851 54 01
e-mail: klingenburg@klingenburg.pl
web:
www.klingenburg.pl

Klingenburg Shanghai Representative Office
Room 24/P Jinsui Mansion
No. 379 Pudong South Road
Shanghai
P.R. CHINA
Tel.:
+86 (0) 21 / 68 86 92 51
Fax:
+86 (0) 21 / 68 86 99 31
e-mail: klingenburg@klingenburg.cn
web:
www.klingenburg.cn

Sous réserve de modifications techniques / 03/2007
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Une ·KLINGENBURG
technique et une qualité convaincantes
depuis 3 décennies dans le monde entier
Echangeurs thermiques à plaques
à courants croisés
pour la séparation complète de l'air extrait et
de l'air neuf, programme complet dans toutes
les tailles, compacts, à double pliure,
extrêmement solides et résistants à la pression

Humidificateurs Klingenburg
le développement unique en son genre
dans le domaine de la technique
d'humidification de l'air, réglables,
hygiéniques, écologiques et à faible
consommation d'énergie.

Echangeurs thermiques/rotors
à régénération
avec des diamètres de rotor jusqu'à
6200mm, caisson aluminium ou
acier, matrice aluminium

Echangeurs thermiques/rotors
à régénération
pour l'utilisation dans le domaine des hautes
températures jusqu'à 650°C, dans la
technique industrielle et de process

Eléments constitutifs DEC
Klingenburg est le premier fabricant du monde à
fabriquer les éléments constitutifs importants des
installations DEC.
Les installations DEC assurent le refroidissement en
consommant moins d'énergie que les systèmes de
refroidissement mécaniques comparables.

·KLINGENBURG

Régénérateurs à sorption/à enthalpie
SECO
récupération d'énergie et déshumidification
extrêmement efficace; un élément
important dans le processus DEC

Echangeurs thermiques à plaques
à contre-courant
sans condensation
économie d'énergie jusqu'à 85% !

Information disponible
également sur CD-ROM !
Klingenburg GmbH
Boystrasse 115
D-45968 Gladbeck
Téléphone: +49 (0) 20 43-96 36 0
Télécopieur: +49 (0) 20 43-7 23 62
E-mail: klingenburg@klingenburg.de
www.klingenburg.de

SECO

