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Les unités d'échangeur de chaleur boue/eau de Läckeby 
combinent une pensée innovante avec 40 ans d'expérience 
dans ce domaine. Cette unité a été développée pour répondre 
aux exigences spécifiques du chauffage ou du refroidissement 
des boues. La conception unique et brevetée permet d'obtenir 
une unité compacte avec des besoins de maintenance 
minimaux.  
 
Fonction  
Les échangeurs de chaleur boues/eau sont basés sur un principe 
modulaire avec des canaux circulaires pour les boues, 
permettant d'adapter la conception aux conditions uniques de 
chaque site de production. Les canaux offrent une grande 
capacité d’écoulement, avec une faible perte de pression et un 
risque minimal de colmatage. Chaque niveau de canaux à boues 
est entouré d'un circuit d'eau rectangulaire, permettant à l'eau 
de chauffage ou de refroidissement de circuler dans la direction 
opposée de celle des boues. 
La chambre de retournement ouverte, unique et brevetée, 
contribue à une conception compacte et facile à installer. 
L'inspection, le démontage et la maintenance sont très faciles à 
réaliser, car les chambres de retour sont montées sur une bride 
commune. Les chambres de retour assurent un transfert de 
chaleur encore plus élevé, en égalisant le profil de température 
de la boue. Basé sur un principe modulaire et des chambres de 
retour brevetées, le design compact est synonyme de faibles 
coûts d'exploitation. Par conséquent, l'unité d'échangeur de 
chaleur Läckeby s'avérera être un bon investissement. 

Caractéristiques techniques 
 
 Construction unique,  spécialement 

conçue pour les boues 
 Chambres de retour brevetées 
 Unité compacte et  facile à installer 
 Inspections et démontage faciles 
 Transfert de chaleur élevé 
 Grande capacité d’écoulement des 

boues 
 
Les avantages du processus 
 
 Digestion et hygiénisation plus efficaces 
 Egalisation du gradient thermique des 

boues 
 Entretien facile et élimination des 

problèmes de brides multiples et de 
liaisons non connectées 

 Espace minimale requise 
 Réduction des pertes de pression 
 Réduction des risques de colmatage 
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 Example VSV 80 Example 
VSV 40 

Débit boues 73 m³/h 6 m³/h 
Temp boues entrée 55,00 °C 5,0 °C 
Temp boues sortie 55,6 °C 31,00 °C 
Débit eau chaude 12 m³/h 8 m³/h 
Temp eau entrée 68,0 °C 75,0 °C 
Temp eau sortie 64,1 °C 55?0 )c 
Transfert de chaleur 55 kW 183 kW 

Concept 

L’échangeur de chaleur boue/eau est une unité compacte et modulaire avec 
des conduits circulaires de boues, entourés de circuits d’eau rectangulaires et 
disposant de chambres de retour brevetées. En standard, l'unité d'échangeur 
de chaleur est fabriquée en acier inoxydable. 

La chambre de retour, brevetée par Läckeby, permet une conception 
compacte et facilite les opérations de démontage et d'entretien. 

De l'eau chaude/froide circule autour du tuyau de boue dans 
un récipient sous pression rectangulaire. 

Une unité d’échangeurs de chaleur boues/eau et boues/boues 
Läckeby à Ämhult, en Suède. 

Läckeby développe, conçoit et fabrique des échangeurs de chaleur. La 
coordination de l'expertise et de la production garantit un service et 
une livraison de haute qualité. Läckeby peut également participer et 
assister dès la phase de planification et prendre la responsabilité de 
tout, du dimensionnement à l'installation. Grâce à notre implication dès 
la phase de planification, nous pouvons offrir une garantie totale du 
processus. 

Références :  
Depuis les années 90, Läckeby a fourni plus de 700 unités 
d'échangeurs de chaleur boues/eau et unités d'échangeurs de 
chaleur boues/boues à des installations municipales et 
industrielles dans le monde entier. 

Task Ingénierie Environnementale est votre contact pour le Benelux (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas) pour 
tout ce qui concerne les échangeurs de chaleur Läckeby et les tamis rotatifs Roto-Sieve. 
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