Serpentins Industriels
MODÈLE : SCR-D

MODÈLE : SCR-NF

Pour des tubes droits sur une passe avec des
connections aux côtés opposés. Recommandé
pour des applications à faible rendement.
Disponible en une et deux rangées.

Pour des tubes droits avec tubes distributeurs internes.
Recommandé pour des températures sous le point de
congélation 32 F (0 C) du côté de l’air avec un minimum
de 5 PSIG (0.725 KPA) de pression de vapeur constant.
.

MODÈLE : SCR-U
Pour un circuit à deux rangées et deux passes
avec des connections au même bout.
Recommandé pour des applications de vapeur
de 15 PSIG (2.175 KPA) ou plus.

Applications
Préchauffage d’air pour bouilloire;
Procédé de séchage pour les pâtes et papiers;
Procédé de séchage du bois d’œuvre;

MODÈLE : SCR-FLEX
Pour un circuit de une passe avec des connections aux côtés opposés.
Recommandé pour des pressions et températures qui nécessitent
l’expansion des tubes sur une tuyauterie rigide. Disponible en une et deux
rangées.

Caractéristiques
Tous les serpentins industriels Enerfin sont fabriqués avec nos
ailettes extrudées en aluminium de 7, 9 et 11 ailettes par pouce.
Nous avons une gamme de produits standards et nous pouvons
optimiser toutes les applications selon vos demandes.

Procédé de séchage pour le textile;
Procédé de chauffage de produit chimique;
Procédé alimentaire;

Les serpentins industriels Enerfin peuvent être fournis dans un
cadre métallique duquel vous pouvez sortir chaque serpentin
individuellement pour l’entretien.

Procédé pharmaceutique.

Matériaux
Les tubes et les collecteurs peuvent être fournis en cuivre, cu/ni 90/10, titane, acier
carbone, acier inoxydable, et autres matériaux.
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