
Faisceaux
aluminium

transFert de chaleur



FaBricatiOns spéciFiques

une technOlOgie de pOinte
POUR PLAqUES ET BARRETTES

fabrication modulable

Ailette profil SW (square waved)
ou créneau droit

Barrette

Plaque

Barrette

Perturbateur / Turbulateur

   
   

    
    

    
    

    
     

     
      

         
           JOUES SPÉCIALES FAISCEAUX MONOBLOC

MULTI-CIrCUITS
FAISCEAUX MONOBLOC
MULTI-CIrCUITS PArALLèLES



le Brasage sOus-vide
pOur répOndre à tOutes 
vOs exigences

caractÉrIstIques
tecHnIques

Dimensionnel
Les faisceaux HEBCO sont entièrement adaptables
et assemblés directement aux cotes

Dimensions 
Maxi 
Faisceaux 
Seuls

en 1 
seul bloc 1 500 x 1 000 x 400

Couplé par
assemblage toutes dimensions possibles

Épaisseur
standard

40 / 50 / 60 / 65 / 80 / 97 / 113 / 
125 / 135 / 140 / 150 / 162 

Épaisseur
maxi

Entre 162 et 400
sur demande

Tubes
avec 
ou sans
perturbateur

Hauteur 
tube

Pas 
perturbateur

Air 6,2 10

Liquide 3 7

Ailettes Standard Variante 

Hauteur 10,2 6,2

Profil sw créneau

Pas 6 / 8 / 10 4

*cotes en mm

Fonctionnement
Les échangeurs plaques et barrettes brasés sous 
vide sont principalement conçus pour des usages 
industriels 

Max

Pression
Air 10 bars 15 bars

Liquide 25 bars 30 bars

Température 160 °C 200 °C

* en fonctionnement linéaire continu 

brasage sous vIde 
pour une plus grande 
rÉsIstance mÉcanIque  
& durabIlItÉ

faisceaux aux cotes 
entièrement configuraBles

résistance aux Pressions 
très ÉlevÉes

faBrication unitaire ou série

cHanfreinage Pour  
faciliter le soudage

la meilleure
sOlutiOn pOur
vOs applicatiOns

hUILE EAU AIr

Service *



15 ans d’expérience
au service des spécialistes

du thermique

en FOnctiOn 
de vOs BesOins

Hebco IndustrIe peut 
assembler 

vos radIateurs 
selon votre 

dImensIonnel

assistance 
technique 
prestatiOns 
dépannage 
• dÉlaI court

qualité 
• traÇabIlItÉ totale
• certification 
 Iso 9001 en cours

accessOires
• Profils Boîtes HP 

cOntact
Tél. +33 (0)2 54 83 01 14
Fax +33 (0)2 54 83 01 34

Avenue de l’Europe, Parc d’activité Sologne 
41 600 LAMOTTE-BEUVRON – France

www.hebcoindustrie.com

devis en ligne
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