
PLASdek® 
ELEMENTS DE GARNISSAGE 
SPLASH/GOUTTE
Refroidissement efficace de l’eau en circuit fermé dans les tours 
de refroidissement

Les éléments de garnissage Splash / goutte ont été 
spécialement conçus pour des eaux de refroidissement 
moyennement à fortement chargées. Une attention 
particulière a été accordée lors de la conception à une 
grande stabilité ainsi qu’à une mise en place simple
et économique. Ces garnissages composés de grilles sont 
clipsées mécaniquement et faciles à nettoyer.

Les éléments de garnissage à grille haute performance du 
type NET 150 offrent une perte de charge réduite et de 
surcroît une flexibilité exceptionnelle pour ce type de corps 
d’échange.

En utilisant différents matériaux comme le polypropylène 
(PP) flame retardant, PP haute températures ou le 
PP SANIPACKING®, le NET 150 peut être adaptée à de 
multiples besoins.

Avantages de nos corps d’échanges 
Splash/goutte PLASdek®

• Adaptés aux eaux chargées
• Haute résistance au bouchage
• Bonnes résistances aux produits chimiques et aux
 températures élevées grâce aux propriétés du
 polypropylène (PP)
• Haute résistance mécanique
• Nettoyage haute pression possible
• Longue durée de vie et résistants au choc
• Ecologique

Excellent échange de chaleur et transfert de masse – deux 
caractéristiques importantes des ENEXIO PLASdek®. Leur 
conception spécifique, permet un refroidissement efficace 
avec une faible perte de charge.

FC70.34
FC20.30

NET 150



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 conditions 

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 sur accord préalable. 
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.

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 ©
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Caractéristiques techniques

NET 150 FC70.34 FC20.30

Longueur maximale 908 mm 1.000 mm 600 mm

Largeur maximale 604 mm 500 mm 1.200 mm

Hauteur maximale 450 mm 45 mm 150 mm

Température de service continu -20 – 80 °C -20 – 80 °C -20 – 80 °C

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

Modèles

Utilisation Modèle Matériau

Surface
d’échange

Surface
effective

Hauteur
d’ondulation

Espacement
des supports

Largeur
des supports

m²/m³ m²/m³ mm mm mm

Eau polluée
(tours de 

refroidissement à
contre-courant et 

flux croisés)

NET 150 PP 80 jusqu’à 130 20 800 50

Eau fortement 
polluée

(exclusivement tours 
de refroidissement
à contre-courant)

FC70.34 PP 50 jusqu’à 90 45 250 25

Eau polluée
(exclusivement tours 
de refroidissement
à contre-courant)

FC20.30 PP 110 110 30 300 15

ENEXIO Water Technologies, Allemagne,
est certifiée selon la norme ISO 9001:2008

*Dépend de la formulation /l‘additivation Températures supérieures possibles avec des additifs HT.


