
Échangeurs de chaleur
Récupérateurs gunt2

Série WL 110
Échangeurs de chaleur avec unité d’alimentation

085084

Software zur Datenerfassung

Essais portant 
sur les bases de 
la transmission 
de chaleur

Clair, simple, fi able, suivi des 

progrès d’apprentissage 

Unité d’alimentation pour 
échangeur de chaleur WL 110 
avec échangeur de chaleur 
à faisceau tubulaire WL 110.03

Habituellement, l’eau froide qui est requise pour tous 
les essais est mise à disposition par le réseau du labora-
toire. Si la température ambiante du laboratoire devait 
être trop élevée, on recommande d’utiliser un généra-
teur d’eau froide afi n de créer des conditions d’essais 
judicieuses.

La réalisation des essais requiert également de l’eau 
chaude. Celle-ci est mise à disposition par l’unité 
 d’alimentation WL 110.

Générateur d’eau froide WL 110.20 pour WL 110

Le logiciel pour l’acquisition de données soutient l’ensemble de la palette 
d’essais avec les quatre différents types d’échangeurs de chaleur.

Logiciel pour l’acquisition de données

Caractéristiques principales

• profi ls de température le long de l’échangeur 

de chaleur

• service sélectionnable: en mode courant parallèle 

ou en mode contre-courant

• détermination des fl ux de chaleur

• détermination du coeffi cient moyen de transmission 

de chaleur

• détermination du rendement
Connexion simple 
sur chaque ordinateur par liaison USB.
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L’unité d’alimentation 
peut accueillir quatre 
types différents 
d’échangeurs 
de  chaleur

Le parfait concept d’apprentissage 

modulaire, fl exible, polyvalent

Accessoires échangeables

   WL 110.01
   Échangeur de 
    chaleur coaxial

 WL 110.03 
 Échangeur 
 de chaleur à 
 faisceau 
 tubulaire

WL 110.02 
Échangeur de 
chaleur à plaques

WL 110.04 
Réservoir agitateur 
avec double enveloppe 
et serpentin
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Contenus didactiques

• fonctionnement et comportement en service de  
différents échangeurs de chaleur

• enregistrement des profi ls de température
 · en mode courant parallèle
 · en mode contre-courant

• détermination du coeffi cient de transmission 
de chaleur moyen

• comparaison de différents types d’échangeurs 
de chaleur

Avantages didactiques – se prête de manière optimale à des 
essais réalisés par des élèves

Un petit groupe de 2 à 3 élèves peut facilement réaliser un 
grand nombre d’essais de manière indépendante.

Le professeur peut montrer à un public plus large des aspects 
caractéristiques des échangeurs de chaleur à l’aide du logiciel 
pour l’acquisition de données et d’un projecteur, connecté à un 
ordinateur.

La documentation didactique bien structurée expose les prin-
cipes de base et guide l’étudiant dans la réalisation des essais.
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