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(54)  Echangeur  de  chaleur  à  plaques. 

(57)  L'embout  (4a)  de  chaque  raccord  (4) 
comporte  un  filetage  (4b)  qui  débouche  dans 
une  gorge  (4c)  de  façon  telle  qu'il  se  visse  dans 
la  perforation  (1b)  de  la  ou  des  plaques  termi- 
nales  (1)  de  l'empilage,  le  bord  de  la  perforation 
venant  s'engager  dans  la  gorge  (4c)  précitée. 
L'espace  annulaire  (x)  qui  subsiste  autour  de  ce 
bord  se  trouve  obturé  de  manière  étanche  par 
un  cordon  de  brasure  lors  de  l'assemblage  des 
plaques  (1)  par  brasage. 

On  évite  de  la  sorte  tout  risque  de  désolidari- 
sation  intempestive  des  raccords  (4). 
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La  présente  invention  a  trait  aux  échangeurs  de 
chaleur  constitués  par  un  empilage  de  plaques  qui 
sont  conformées  et  disposées  de  manière  à  définir, 
entre  deux  plateaux  de  renfort,  deux  circuits  séparés 
pour  la  circulation  du  fluide  caloporteur  et  du  fluide  à 
réchauffer  ou  à  refroidir. 

Pour  le  raccordement  de  chacun  des  deux  cir- 
cuits  de  l'échangeur  avec  l'installation  à  laquelle  ce- 
lui-ci  est  incorporé,  il  est  bien  entendu  nécessaire  de 
prévoir  au  moins  un  raccord  d'entrée  et  au  moins  un 
raccord  de  sortie,  l'appareil  étant  ainsi  équipé  d'au 
moins  quatre  raccords  de  branchement.  Or,  la  fixation 
de  ces  raccords  sur  la  ou  les  plaques  terminales  de 
l'empilage  et  sur  le  plateau  de  renfort  correspondant 
pose  des  problèmes  plus  sérieux  qu'il  pourrait  paraî- 
tre  à  première  vue,  au  moins  si  l'on  entend  adopter  un 
processus  de  fabrication  automatisé  à  cadence  de 
production  élevée. 

En  pratique,  on  se  contente  le  plus  souvent  d'en- 
gager  chaque  raccord  dans  une  perforation  pratiquée 
dans  la  ou  les  plaques  terminales,  la  retenue  axiale 
étant  assurée  par  le  brasage  opéré  pour  l'assemblage 
mutuel  des  plaques  empilées  de  l'échangeur.  Si  une 
telle  solution  a  le  mérite  de  la  simplicité  de  mise  en 
oeuvre,  elle  se  révèle  fréquemment  insuffisante  pour 
assurer  une  fixation  efficace,  apte  à  résister  aux  ef- 
forts  qui  s'exercent  sur  l'appareil  au  cours  de  son  uti- 
lisation  industrielle. 

C'est  à  cet  inconvénient  qu'entend  remédier  la 
présente  invention,  laquelle  a  pour  objet  l'échangeur 
de  chaleur  qui  est  défini  à  la  revendication  1  . 

En  fait  l'invention  consiste  principalement  à  faire 
comporter  à  l'embout  de  chaque  raccord  un  filetage 
qui  débouche  à  l'intérieur  d'une  gorge  annulaire  apte 
à  former  logement  pour  le  bord  de  la  perforation  mé- 
nagée  dans  la  ou  les  plaques  terminales  pour  rece- 
voir  ledit  embout,  le  mince  espace  annulaire  qui  sub- 
siste  en  fin  de  vissage  au  niveau  du  fond  de  la  gorge 
précitée  étant  obturé  de  façon  étanche  par  la  brasure 
d'assemblage. 

On  comprend  que  dans  un  tel  processus,  la  bra- 
sure  a  pour  unique  fonction  l'étanchéité  de  la  fixation, 
la  retenue  en  place  de  chaque  raccord  étant  assurée 
par  le  vissage  de  l'embout  fileté  dans  la  ou  les  pla- 
ques  terminales. 

Le  dessin  annexé,  donné  à  titre  d'exemple,  per- 
mettra  de  mieux  comprendre  l'invention,  les  caracté- 
ristiques  qu'elle  présente  et  les  avantages  qu'elle  est 
susceptible  de  procurer  : 

Fig.  1  est  une  coupe  verticale  faisant  apparaître 
l'agencement  général  des  éléments  qui  constituent 
un  échangeur  de  chaleur  établi  conformément  à  l'in- 
vention. 

Fig.  2  reproduit  fig.  1  après  mise  en  place  des 
raccords  par  vissage. 

Fig.  3  montre  de  la  même  manière  l'échangeur 
obtenu  après  brasage  de  l'ensemble. 

L'échangeur  représenté  est  de  type  classique  en 

ce  qui  concerne  sa  structure  générale,  en  ce  sens 
qu'il  est  constitué  par  un  empilage  de  plaques 
d'échange  thermique  1  maintenues  entre  deux  pla- 
teaux  de  renfort  2  et  3.  Chaque  plaque  1  est  obtenue 

5  par  emboutissage  d'une  feuille  en  acier  inoxydable 
dont  l'une  au  moins  des  faces  est  revêtue  d'une  cou- 
che  de  brasure  1a  ;  l'outil  d'emboutissage  est  profilé 
de  façon  à  déterminer  dans  chacune  des  plaques  1, 
outre  un  rebord  périphérique  assurant  le  guidage  de 

10  l'empilage,  quatre  dépressions  ou  cuvettes  (dont 
deux  seulement  apparaissent  sur  le  dessin)  qui  s'ou- 
vrent  deux  par  deux  sur  l'une  ou  l'autre  des  deux  fa- 
ces  de  la  plaque  considérée.  Le  fond  de  chaque  cu- 
vette  est  percé  en  1b  et  l'on  comprend  que  si  l'on 

15  prend  soin  d'inverser  l'orientation  des  plaques  suc- 
cessives  1  de  l'empilage,  on  obtient  entre  les  deux 
plateaux  2  et  3  un  ensemble  définissant  deux  circuits 
indépendants  pour  les  deux  fluides  concernés. 

L'un  des  plateaux  2  et  3,  à  savoir  le  plateau  su- 
20  périeur  2  dans  l'exemple  considéré,  doit  évidemment 

être  équipé  d'au  moins  quatre  raccords  pour  le  raccor- 
dement  des  deux  circuits  avec  l'installation  à  laquelle 
l'échangeur  doit  être  incorporé.  Chacun  de  ces  rac- 
cords,  référencés  4,  est  profilé  pour  recevoir  l'extré- 

25  mité  d'une  canalisation  de  jonction  5. 
Conformément  à  la  présente  invention,  on  a  fait 

comporter  à  chaque  raccord  4  un  embout  cylindrique 
4a  qui  comporte  un  filetage  4b  dont  une  extrémité  dé- 
bouche  à  l'intérieur  d'une  gorge  annulaire  4c.  On  ob- 

30  servera  que  la  longueur  de  chaque  embout  4a  et  le 
positionnement  axial  de  la  gorge  4c  sur  celui-ci  va- 
rient  suivant  que  le  raccord  4  envisagé  doit  être  asso- 
cié  à  une  plaque  1  unique  (cas  du  raccord  situé  à  droi- 
te  sur  le  dessin)  ou  à  deux  plaques  1  superposées, 

35  afin  qu'en  tout  état  de  cause  chaque  raccord  4 
communique  bien  avec  l'extrémité  du  circuit  à  laquel- 
le  il  correspond. 

Comme  illustré,  l'embout  4a  de  chaque  raccord  4 
est  introduit  tout  d'abord  dans  une  perforation  2a  du 

40  plateau  supérieur  2,  puis  dans  la  perforation  1b  de  la 
ou  des  plaques  1  envisagées.  Le  diamètre  des  perfo- 
rations  1b  est  tel  que  moyennant  rotation  de  chaque 
raccord,  l'embout  4a  se  visse  par  son  filetage  4b  dans 
la  ou  les  perforations  1b  qui  lui  correspondent,  et  ce 

45  jusqu'à  ce  que  le  bord  de  ces  dernières  vienne  s'en- 
gager  dans  la  gorge  4c  (cf.  fig.  2). 

Bien  évidemment,  la  pénétration  du  bord  précité 
dans  la  gorge  4c  laisse  subsister  un  espace  annulaire 
libre  x  au  niveau  du  fond  de  ladite  gorge.  On  conçoit 

50  cependant  que  cet  espace  x  se  trouve  rempli  de  bra- 
sure  (joint  ou  cordon  annulaire  y  de  fig.  3)  une  fois  que 
l'opération  de  brasage  destinée  à  l'assemblage  étan- 
che  des  plaques  1  empilées  aura  été  effectuée. 

Dans  ces  conditions,  la  fixation  en  place  des  rac- 
55  cords  4  résulte  de  la  partie  de  l'embout  qui  comporte 

le  filetage  4b  en  ce  qui  concerne  la  résistance  aux  ef- 
forts  axiaux  d'arrachage,  du  joint  ou  cordon  y  en  ce 
qui  concerne  l'étanchéité  du  raccordement.  Les  es- 
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sais  ont  démontré  que  cette  dualité  de  fonctions  s'op- 
posait  à  tout  risque  de  désolidarisation  intempestive 
des  raccords  4  au  cours  de  l'utilisation  de  l'échangeur 
de  chaleur. 

Revendications 

1.  Echangeur  de  chaleur,  du  type  constitué  par  un 
empilage  de  plaques  (1)  qui  sont  maintenues  en-  10 
tre  deux  plateaux  de  renfort  (2,  3)  et  qui  sont  pro- 
filées  et  disposées  de  façon  à  définir  deux  cir- 
cuits  indépendants  dont  les  entrées  et  sorties 
sont  reliées  à  l'installation  générale  par  le  moyen 
de  raccords  (4)  prévus  au  niveau  de  l'un  (2)  des  15 
plateaux  susvisés,  caractérisé  en  ce  que  l'em- 
bout  cylindrique  (4a)  de  chaque  raccord  (4)  est 
pourvu  d'un  filetage  (4b)  pour  permettre,  après 
traversée  du  plateau  (2,  3)  envisagé,  son  vissage 
dans  la  perforation  de  la  ou  des  plaques  termina-  20 
les  (1)  de  l'empilage,  lequel  filetage  débouche 
dans  une  gorge  (4c)  apte  à  recevoir  le  bord  de  la 
perforation  précitée  et  à  être  emplie  d'un  cordon 
de  brasure  (y)  lors  de  l'opération  de  brasage  des- 
tinée  à  l'assemblage  étanche  des  plaques  (1).  25 
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