
ELÉMENTS DE REMPLISSAGE  
PLASdek®    /     CLEANdek      
À STRUCTURE VERTICALE
Refroidissement efficace de l’eau dans les tours de refroidissement

Corps de remplissage à structure verticale PLASdek® et 
CLEANdek sont utilisés dans les tours de refroidissement 
à contrecourant avec une qualité d’eau faible.

Avec les divers modèles en PP, PVC et PPHT en différentes 
épaisseurs de matériaux, les éléments de remplissage 
ENEXIO couvrent tous les besoins des clients. Nous 
proposons aussi sur demande des versions aux propriétés 
ignifuges ou anti-bactériennes. 

La portance et le poids par m3 dépend de l’épaisseur 
du film qui est définie individuellement en fonction 
des spécifications, des facteurs de sécurité pour les 
températures, de la durée de vie utile et des caractéristiques 
du matériau. Nous nous tenons à votre disposition dans le 
choix d’une construction de support optimale.

Avantages des nos corps de remplissage à structure 
verticale PLASdek®

• Très grande stabilité et portance grâce aux nombreux
 points de jonction et aux épaisseurs de matériau 
 optimisées
• Haute résistance à l’érosion grâce aux bords extérieurs 

renforcés
• Perte de charge réduite liée à l’alignement vertical
 des canaux
• Longue durée de vie liée à la haute résistance au
 vieillissement des matériaux

Les corps de remplissage PLASdek® et CLEANdek à 
structure verticale vous offrent une grande sécurité de 
fonctionnement. La surface des corps de remplissage est 
conçue de manière à ce que les matières solides et les
biofilms n’adhèrent qu’à un très faible degré. Le rejet 
optimal de ces matières est favorisé par la structure du 
garnissage à canaux verticaux et transitions continues d’un 
bloc à un autre.

PLASdek® KBC 320 PLASdek® KVC 319



Matériau PVC : PVC dur 
Matériau PP : Résistant au choc et écologique
Matériau PVC et PP : Résistant à la moisissure, résistant aux champignons, à la plupart des produits chimiques et au
rayonnement UV.  
Canaux verticaux continus : Les blocs KVP peuvent être montés avec des canaux verticaux continus grâce à une méthode 
d‘installation spéciale.
Inflammabilité : Sur demande, les produits peuvent être fournis avec un retardateur d’inflammabilité conformément aux 
normes allemandes et américaines. Les produits doivent être choisis en fonction de la réglementation nationale de protection 
contre l’incendie.

Tolérances maximales : +/- 20 mm ou 2 % s‘appliquent à toutes les dimensions (la valeur la plus forte étant retenue). D‘autres 
tolérances et dimensions peuvent être adaptées individuellement. 
Température de service maximale : La température de service doit être mesurée sur l‘arrivée d‘eau et ne doit pas dépasser les
températures maximales indiquées.
Applications à haute température : Sur demande, les corps de remplissage sont disponible également en version haute
température en PVC (jusqu‘à 75 °C) et en PP (jusqu‘à 100 °C).
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Caractéristiques techniques

PP PVC

Longueur maximale** 2.400 mm

Largeur maximale** 600 mm

Hauteur maximale** 300 oder 600 mm

Température de service continu* -20 – 80 °C 0 – 55 °C

Temp. de service max. (à court terme)* 90 °C 60 °C

Modèles

Applications tours de refroidissement
à contre-courant

Modèle Matériau Surface d’échange Hauteur d’ondulation

m²/m³ mm

Eau fortement 
polluée

KVP 323/623 PP 125 23

Eau légèrement 
à modérément 

polluée

KBP 320/620 PP

142 20

KBC 320/620 PVC

Eau modérément 
à fortement 

pollué

KVP 319/619 PP

144 19

KVC 319/619 PVC

Eau polluée

KVP 18.19 PP

150 18 / 19

KVC 18.19 PVC

PLASdek® KFC 18.19

*Dépend de la formulation /l‘additivation températures supérieures possibles avec des additifs HT. 
** Les dimensions peuvent varier en fonction du matériau et du type. Dimensions exactes sur demande.

Ces informations ont été rassemblées avec le plus grand soin. Toutefois, veuillez prendre note que l‘obtention des paramètres de rendement dépend du respect des condi-

tions du milieu et peut par conséquent varier d‘un cas à l‘autre. Nous nous réservons de plus le droit de procéder aux modifications sans information préalable. Nous vous 

prions donc instamment (i) de faire confirmer la validité de la version de ENEXIO pour l‘installation que vous prévoyez et (ii) d‘effectuer la vérification des caractéristiques de 

rendement en fonction des conditions sur le site. ENEXIO décline toute responsabilité pour les conséquences résultant du non-respect de cette recommandation.

ENEXIO Water Technologies GmbH
2H Components and Solutions
Dieselweg 5, 48493 Wettringen, Allemagne
Téléphone +49 25 57 / 93 90 0 | Fax +49 25 57 / 93 90 49
info@enexio-water-technologies.com
www.enexio-water-technologies.com

ENEXIO Water Technologies, Allemagne, 
est certifié selon ISO 9001:2008


