
SÉPARATEUR DE GOUTTES
Pour l’intégration dans les tours de refroidissement 
par évaporation

Durabilité et environnement sont des aspects qui doivent 
être pris en compte dans la construction d’installations de 
rétro-refroidissement modernes. Pour les tours de 
re-froidissement, cela se traduit par une réduction de 
la perte d’eau et des émissions. 

On utilise pour cette raison des séparateurs de gouttes. 
Ils sont installés au-dessus de la répartition d’eau et des 
corps de refroidissement, séparent les gouttelettes d’eau 
entraînées par le flux d’air et les redirigent dans la tour de 
refroidissement.

Les séparateurs de gouttes ENEXIO sont disponibles 
en deux modèles. Le profil (type TAP 160) est utilisé 
généralement dans les tours de refroidissement de grande 
taille, les séparateurs modulaires (TEP 130 et TEC 130) dans 
les tours de petite taille.

Avantages de nos séparateurs de gouttes
• Haut degré de séparation lié à la conception du produit
• Perte de charge réduite
• Flexibilité en matière de dimensions permettant une  

adaptation aux conditions de construction
• Montage rapide et économique

Les séparateurs de gouttes ENEXIO réduisent la perte d’eau 
et les émissions. La haute résistance au vieillissement du 
polypropylène (PP) et du PVC garantit une longue durée 
de vie. Les séparateurs de gouttes des types TEP 130 et 
TAP 160 sont en PP (polypropylène) et donc résistants 
aux températures élevées. La certification effectuée par le 
laboratoire de contrôle indépendant EUROVENT prouve la 
très grande efficacité des séparateurs de gouttes ENEXIO.

TEC 130

TEP 130

TAP 160



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 par nous pour l‘installation que vous prévoyez et (ii) d‘effectuer la vérification des caractéristiques de 

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

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.  

*Les séparateurs de gouttes sont disponibles également 
sur demande en version difficilement inflammable en 
PVC (jusqu‘à 70 C°) et polypropylène -PP- (jusqu‘à 95 C°). 
En présence de températures de service supérieures, 
il faut réduire les écartements entre les supports en 
conséquence. 

**PVC disponible sur demande

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
2h.germany@enexio.com 
www.enexio.com ©
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Caractéristiques techniques

TEP 130 
PP

TEC 130 
PVC

TAP 160 
PP**

Longueur maximale 2.400 mm 6.000 mm

Largeur maximale 700 mm 800 mm 330 mm

Hauteur 125 mm 160 mm

Température de service continu* -20 – 70 °C 0 – 55 °C -20 – 70 °C

Temp. de service max. (à court terme)* 80 °C 60 °C 80 °C

Modèles

Utilisation Modèle Matériau

Performance
de

séparation*

Vitesse maxi-
male de l’air

Coefficient
de

résistance

Hauteur 
d’ondulation/

distance
entre profilés

Espacement
maximum des

supports
Informations

complémentaires

% m/s mm mm

Petites et
moyennes 
tours de

refroidisse-
ment

Séparateur 
modulaire 
TEP 130

PP 0,0005 4,5 2,2 18 1.000
Modèle spécial :

TEP 130 à films plats
supplémentaires

Petites et
moyennes 
tours de

refroidisse-
ment

Séparateur 
modulaire
TEC 130

PVC 0,0005 4,5 2,2 18 1.000
Modèle spécial :

TEC 130 à films plats
supplémentaires

Grandes 
tours de

refroidisse-
ment à

cellules et 
à tirage
naturel

Profil TAP 160 
avec entretoise

TAS 033
PP 0,001 4,0 2,6 33 / 38 1.200

Epaisseur :  2 mm (+/- 0,2 mm)

Entretoise : 
TAS 033 (distance de 33 mm à 

raison de 10 profilés par entretoise)

TAS 738 (distance de 38 mm à 
raison de 7 profilés par entretoise)

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

*Ces valeurs basent sur la méthode du test CTI ATC-140 (Isokinetic Drift Test Code) et sont indiquées à titre indicatif. Ils ne représentent pas les valeurs de la 
certification EUROVENT. On entend par capacité de séparation du séparateur de gouttes le rapport entraînement de gouttelettes/débit d‘eau (en % de la quantité 
d‘eau en circulation). Ces valeurs doivent être mesurées avec un mouillage de 20 m³/m²h et une vitesse moyenne d‘air d’environ 3 m/s. Les séparateurs de gouttes 
doivent être montés jointifs et constituer un passage obligatoire du flux d’air. La vitesse frontale ne doit pas dépasser la valeur ci-dessus où que ce soit à la surface 
du séparateur de gouttes.

Inflammabilité : Les produits sont disponibles sur demande également en version retardateur de flamme conformément 
aux normes américaines et allemandes. Les produits doivent être choisis en fonction de la réglementation nationale de 
protection contre l’incendie.

Construction de support : Notre équipe se tient à votre disposition pour vous aider à trouver une solution optimale pour 
votre construction de support.

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

ENEXIO Water Technologies participe 
au programme ECP DE ECP. Vérifiez 
la validité du certificat sur 
www.eurovent-certification.com


