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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
circulation d’un fluide autour d’un tuyau, un kit pour la
réalisation et un procédé d’installation d’un tel dispositif.
[0002] L’invention concerne plus particulièrement la
distribution de liquides périssables et notamment des li-
quides alimentaires tels que la bière, les sodas, l’eau...
[0003] Dans un débit de boissons, la bière est géné-
ralement stockée dans des fûts disposés dans la cave
et reliés par des tuyaux en matière plastique à des robi-
nets de tirage montés sur le comptoir. Un ensemble de
réfrigération est normalement installé dans la cave pour
refroidir la bière sortant des fûts et l’amener à une tem-
pérature de consommation préconisée généralement à
3°C par le brasseur. La température basse de la bière
doit être ensuite maintenue au mieux jusqu’à la sortie
des robinets de tirage. Or, le comptoir et la cave sont
fréquemment distants de plusieurs mètres parcourus par
les tuyaux reliant les fûts aux robinets de tirage.
[0004] Entre deux clients consommateurs, la bière
contenue dans les tuyaux (équivalent à un ou deux verres
par tuyau) se réchauffe et sa température de sortie aux
robinets devient très rapidement supérieure aux 3°c
maximum préconisés par les brasseurs, ce qui va à l’en-
contre des habitudes de consommation de la bière.
[0005] Il existe des lignes dites « python » permettant
un maintien assez satisfaisant de la basse température
de la bière sortant du groupe froid. Dans une telle ligne,
les différents tuyaux de bière sont regroupés en un fais-
ceau au centre duquel coure un tube aller-retour dans
lequel circulera de l’eau glacée provenant de l’ensemble
de réfrigération. Ce faisceau est ensuite serré d’un strap
et est thermiquement isolé au moyen d’une gaine de
mousse. L’échange thermique est réalisé par contact des
tuyaux et tubes entre eux.
[0006] D’autres systèmes de refroidissement plus ef-
ficaces sont apparus. Dans ceux-ci, le tuyau de bière
s’étend dans un premier tube qui est entouré d’une gaine
thermiquement isolante et qui possède un diamètre in-
terne supérieur au diamètre externe du tuyau de bière
pour ménager entre ceux-ci un espace de circulation
d’une eau réfrigérée en provenance de l’ensemble de
réfrigération. L’eau réfrigérée est ensuite évacuée vers
l’ensemble de réfrigération par un second tube qui est
raccordé en sortie du premier tube et qui s’étend côte-
à-côte avec le premier tube. Le maintien en température
est alors très satisfaisant quel que soit le temps écoulé
entre deux tirages. Toutefois, la position des tubes em-
pêche l’introduction d’une partie du dispositif dans la co-
lonne creuse supportant généralement le robinet de ti-
rage.
[0007] Sur le même principe, il est connu du document
US4676400 un tel système dans lequel le second tube
s’étend autour du premier tube. Ceci assure encore une
meilleure isolation thermique du tuyau de bière vis-à-vis
de l’extérieur. Toutefois, dans ce système, les impératifs
de raccordement du premier tube et du deuxième tube

au circuit d’eau réfrigérée impose que ceux-ci aient des
longueurs différentes adaptées au lieu dans lequel le dis-
positif est installé. La découpe des tubes à longueur est
généralement réalisée sur place et est compliquée par
une courbure résiduelle des tubes qui sont généralement
livrés enroulés. Or, la précision de la longueur des tubes
est une garantie de leur assemblage correct et fiable,
ainsi que de l’étanchéité de leur raccordement au circuit
d’eau réfrigérée.
[0008] Le document GB 1 093 579 divulgue un dispo-
sitif de circulation de liquide caloporteur dans lequel deux
tubes coaxiaux permettent permettent la circulation dudit
liquide.
[0009] Un but de l’invention est de faciliter l’installation
d’un dispositif de circulation d’un fluide caloporteur
autour d’un tuyau de transport de liquide.
[0010] A cet effet, on prévoit, selon l’invention, un dis-
positif de circulation d’un fluide caloporteur autour d’un
tuyau de transport de fluide, comportant un tube intérieur
et un tube extérieur qui sont coaxiaux et sensiblement
de mêmes longueurs, un premier raccord ayant un corps
tubulaire agencé pour entourer de manière étanche une
portion du tuyau et pour recevoir des premières extrémi-
tés des tubes en maintenant un décalage axial entre les
tubes de manière à définir de façon étanche un premier
conduit de circulation entre le tube intérieur et le tuyau
et un deuxième conduit de circulation entre les tubes, et
un deuxième raccord agencé pour entourer de manière
étanche une portion du tuyau et coopérant avec des
deuxièmes extrémités des tubes pour mettre en commu-
nication le premier conduit avec le deuxième conduit, l’un
des raccords comportant des moyens de raccordement
du premier conduit et du deuxième conduit à un circuit
de fluide caloporteur.
[0011] Ainsi, les tubes doivent être découpés à la mê-
me longueur, ce qui peut être réalisé de préférence par
une opération de découpe simultanée des deux tubes.
Il est en outre possible de réaliser la découpe des tubes
successivement en prenant le premier tube découpé
comme gabarit pour la découpe de l’autre tube. La dé-
coupe est de la sorte facilitée et peut être réalisée avec
plus de précision.
[0012] De préférence, le corps du premier raccord
comprend des moyens de butée agencés de telle ma-
nière que la première extrémité du tube intérieur s’étende
en saillie axiale de la première extrémité du tube exté-
rieur.
[0013] Le corps du premier raccord a alors une géo-
métrie relativement simple et peut être plus facilement
fabriqué.
[0014] Avantageusement alors, le deuxième raccord
est un bouchon annulaire agencé pour être engagé dans
la deuxième extrémité du tube extérieur en constituant
une butée pour la deuxième extrémité du tube intérieur
pour maintenir le décalage axial entre les tubes.
[0015] Le deuxième raccord a alors lui aussi une struc-
ture particulièrement simple. En outre, cette structure est
compacte et n’augmente pas l’encombrement radial du
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dispositif permettant notamment l’introduction de la par-
tie correspondante du dispositif dans la colonne creuse
usuellement utilisée pour supporter le robinet de tirage.
[0016] L’invention a également pour objet un kit pour
la réalisation d’un tel dispositif.
[0017] L’invention concerne enfin un procédé d’instal-
lation d’un tel dispositif, qui comprend les étapes de :

- couper les tubes à bonne longueur alors que le tube
intérieur s’étend dans le tube extérieur,

- engager le tuyau dans le premier raccord, le tube
intérieur et le deuxième raccord pour définir le pre-
mier conduit et le deuxième conduit,

- raccorder le raccord au circuit de fluide caloporteur.

[0018] L’installation du dispositif est alors rendue aisée
par la découpe des tubes qui est réalisée simultanément
pour les deux tubes alors que les tubes sont l’un dans
l’autre.
[0019] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront à la lecture de la description qui suit
de modes de réalisation particuliers non limitatifs de l’in-
vention.
[0020] Il sera fait référence à la figure annexée repré-
sentant schématiquement en coupe un dispositif confor-
me à l’invention.
[0021] En référence à la figure, le dispositif de l’inven-
tion est destiné la circulation d’un fluide caloporteur, par
exemple de l’eau réfrigérée, autour d’un tuyau T de trans-
port de fluide, par exemple un liquide alimentaire comme
une boisson plate ou gazeuse telle que de la bière, un
soda... L’eau réfrigérée est transportée par un circuit re-
liant le dispositif à un ensemble de réfrigération non re-
présenté sur la figure.
[0022] Le dispositif comporte un tube intérieur 1 et un
tube extérieur 2 qui sont coaxiaux et sensiblement de
mêmes longueurs. Le tube intérieur 1 a un diamètre in-
terne supérieur à un diamètre externe du tuyau T pour
ménager entre eux un espace de circulation du fluide
caloporteur et le tube extérieur 2 a un diamètre interne
supérieur à un diamètre externe du tube intérieur 1 pour
ménager entre eux un espace de circulation du fluide
caloporteur. Les tubes 1, 2 comportent de préférence au
moins une portion en un matériau isolant thermiquement.
[0023] Un premier raccord 3 ayant un corps tubulaire
4 agencé pour entourer de manière étanche une portion
du tuyau T et pour recevoir des premières extrémités 1.1,
2.1 des tubes 1, 2 en maintenant un décalage axial entre
les tubes 1, 2 de manière à définir de manière étanche
un premier conduit de circulation 101 entre le tube inté-
rieur 1 et le tuyau T et un deuxième conduit de circulation
102 entre les tubes 1, 2.
[0024] Plus précisément, le corps tubulaire 4 délimite
un canal comprenant de façon axialement successive un
tronçon d’entrée 5.1, un tronçon intermédiaire 5.2 et un
tronçon terminal 5.3.
[0025] Le tronçon d’entrée 5.1 est agencé pour rece-
voir la première extrémité 2.1 du tube extérieur 2 et est

pourvu de moyens d’y assujettir de façon étanche ladite
première extrémité 2.1. Les moyens d’assujettissement
comprennent des moyens de connexion instantanée,
connus en eux-mêmes et généralement désignés en 6,
et un joint annulaire d’étanchéité 7 adjacent aux moyens
de connexion instantanée 6 et dimensionné pour être
comprimé entre une surface externe du tube extérieur 2
et une paroi du logement d’entrée 5.1. Une conduite
d’évacuation 8 de l’eau réfrigérée s’étendant en saillie à
l’extérieur du corps tubulaire 4 débouche dans le tronçon
d’entrée 5.1 entre le tronçon intermédiaire 5.2 et le joint
d’étanchéité 7. La conduite d’évacuation 8 est destinée
à être raccordée à la branche retour du circuit d’eau ré-
frigérée.
[0026] Le tronçon terminal 5.3 a un fond, à l’opposé
du tronçon intermédiaire 5.2, au voisinage duquel s’étend
un joint d’étanchéité 9 dimensionné pour être comprimé
entre une surface externe du tuyau T et une paroi du
logement terminal 5.3. Une conduite d’amenée 10 de
l’eau réfrigérée s’étendant en saillie à l’extérieur du corps
tubulaire 4 débouche dans le tronçon terminal 5.3 entre
le tronçon intermédiaire 5.2 et le joint d’étanchéité 9. La
conduite d’amenée 10 est destinée à être raccordée à la
branche aller du circuit d’eau réfrigérée.
[0027] Le tronçon intermédiaire 5.2 reçoit de manière
serrée une douille 11 agencée pour recevoir de façon
serrée la première extrémité 1.1 du tube intérieur 1. La
douille 11 a une première portion d’extrémité 11.1 s’éten-
dant dans le tronçon terminal 5.3 pour maintenir le joint
d’étanchéité 9 dans son logement. La portion d’extrémité
11.1 comprend des ouvertures permettant le passage de
l’eau réfrigérée depuis la conduite d’amenée 10 jusque
dans le premier conduit de circulation 101. La douille 11
a une deuxième portion d’extrémité 11.2 s’étendant dans
le tronçon d’entrée 5.1 pour maintenir le joint d’étanchéité
7 au voisinage des moyens de connexion instantanée 6.
La portion d’extrémité 11.2 comprend des ouvertures
permettant le passage de l’eau réfrigérée depuis le
deuxième conduit de circulation 102 jusque dans la con-
duite d’évacuation 8. La deuxième portion d’extrémité
11.2 reçoit la première extrémité 2.1 du tube extérieur 2
et comporte une butée axiale 11.3 s’opposant à l’enfon-
cement du tube extérieur 2 vers le tronçon intermédiaire
5.2. La douille 11 reçoit la première extrémité 1.1 du tube
intérieur 1 et comprend, entre ses portions d’extrémité
11.1, 11.2, une butée axiale 11.4 s’opposant à l’enfon-
cement du tube intérieur 1 vers le tronçon terminal 5.3.
Les butées axiales 11.3, 11.4 maintiennent le décalage
axial des tubes 1, 2 de telle manière que la première
extrémité 1.1 du tube intérieur 1 s’étende en saillie axiale
de la première extrémité 2.1 du tube extérieur 2. De pré-
férence, la douille 11 a une surface intérieure légèrement
tronconique pour que l’effort de serrage du tube intérieur
1 augmente avec la profondeur d’enfoncement de celui-
ci dans la douille 11.
[0028] Le dispositif comprend un deuxième raccord
agencé pour entourer de manière étanche une portion
du tuyau T et coopérant avec des deuxièmes extrémités
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1.2, 2.2 des tubes 1, 2 pour mettre en communication le
premier conduit 101 avec le deuxième conduit 102.
[0029] Le deuxième raccord est un bouchon 12, de
forme annulaire, agencé pour être engagé dans la
deuxième extrémité 2.2 du tube extérieur 2 en constituant
une butée pour la deuxième extrémité 1.2 du tube inté-
rieur 1 pour maintenir le décalage axial entre les tubes
1, 2. Le bouchon 12 comprend une extrémité 12.1 en
contact avec la deuxième extrémité 1.2 du tube intérieur
et une deuxième extrémité 12.2 en saillie à l’extérieur du
tube extérieur 2 et pourvu d’un épaulement externe 12.3
en contact avec la deuxième extrémité 2.2 du tube exté-
rieur 2. Les butées offertes par la première extrémité 12.1
et l’épaulement 12.3 maintiennent le décalage axial des
tubes 1, 2. La première extrémité 12.1 du bouchon 12
est pourvue d’encoches 12.4 ménagées axialement pour
permettre un passage de fluide du premier conduit de
circulation 101 au deuxième conduit de circulation 102.
Le bouchon 12 est pourvu d’une gorge interne et d’une
gorge externe recevant chacune un élément annulaire
d’étanchéité 13, 14 pour assurer une étanchéité de con-
tact avec le tuyau T et le tube extérieur 2 respectivement.
Le bouchon 12 est avantageusement pourvu d’un fileta-
ge 12.5 permettant de visser le bouchon 12 dans la
deuxième extrémité 2.2 et d’assurer son maintien malgré
la pression. En variante, il est possible de prévoir des
reliefs de cramponnage (dents annulaires) ou un sertis-
sage du bouchon 12.
[0030] Les raccords ont alors une structure simple qui
facilite leur réalisation.
[0031] L’installation du dispositif va maintenant être
détaillée.
[0032] Le dispositif est de préférence tout d’abord livré
sous la forme d’un kit comportant le premier raccord 3,
le deuxième raccord (ici le bouchon 12) et des tubes 1,
2 de mêmes longueurs et de diamètres différents pour
la réalisation du dispositif. Le tube 1 est, dans ce kit, déjà
engagé dans le tube extérieur 2.
[0033] Le procédé d’installation comprend les étapes
de :

- couper les tubes à bonne longueur alors que le tube
intérieur 1 s’étend dans le tube extérieur 2,

- engager le tuyau T dans le raccord 3, le tube intérieur
1 (toujours reçu dans le tube extérieur 2) et le bou-
chon 12 pour définir le premier conduit 101 et le
deuxième conduit 102,

- raccorder le raccord 3 au circuit de fluide caloporteur.

[0034] Il est possible de disposer autour du tube exté-
rieur 2 un manchon de matériau isolant thermiquement
pour limiter l’échauffement tant de l’eau réfrigérée que
de la bière.
[0035] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée au
mode de réalisation décrit mais englobe toute variante
entrant dans le champ de l’invention telle que définie par
les revendications.
[0036] En particulier, le raccord 3 peut avoir une struc-

ture différente de celle décrite, par exemple sans douille
11. Le corps peut alors être obtenu par usinage, ou par
soudage ou collage de deux pièces par exemple issues
de moulage. Le décalage axial peut être tel que l’extré-
mité 2.1 est en saillie de l’extrémité 1.1. Les conduites
8, 10 peuvent déboucher axialement dans le corps du
raccord 3.
[0037] L’étanchéité de la douille 11 avec le corps 4
et/ou le tube 2 peut être assurée par un joint.
[0038] Le bouchon 12 peut être agencé pour recevoir
l’extrémité 1.2 ou peut être remplacé par un raccord de
forme plus compliquée optimisant le passage du fluide
d’un conduit à l’autre.
[0039] Les moyens d’assujettissement peuvent être
des moyens de connexion instantanée d’un autre type
que ceux décrits ou des moyens de connexion non ins-
tantanée.
[0040] Les conduites 8 et 10 peuvent être remplacées
par des puits taraudés ou pourvus de moyens de con-
nexion par exemple de type cartouche.

Revendications

1. Dispositif de circulation d’un fluide caloporteur
autour d’un tuyau (T) de transport de fluide, compor-
tant un tube intérieur (1) et un tube extérieur (2) qui
sont coaxiaux et sensiblement de mêmes longueurs,
un premier raccord (3) ayant un corps tubulaire (4)
agencé pour entourer de manière étanche une por-
tion du tuyau et pour recevoir des premières extré-
mités (1.1, 2.1) des tubes en maintenant un décalage
axial entre les tubes de manière à définir de façon
étanche un premier conduit de circulation (101) entre
le tube intérieur et le tuyau et un deuxième conduit
de circulation (102) entre les tubes, et un deuxième
raccord (12) agencé pour entourer de manière étan-
che une portion du tuyau et coopérant avec des
deuxièmes extrémités (1.2, 2.2) des tubes pour met-
tre en communication le premier conduit avec le
deuxième conduit, l’un des raccords comportant des
moyens de raccordement (8, 10) du premier conduit
et du deuxième conduit à un circuit de fluide calo-
porteur.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le
corps (4) du premier raccord (3) comprend des
moyens de butée (11.3, 11.4) agencés de telle ma-
nière que la première extrémité (1.1) du tube inté-
rieur (1) s’étende en saillie axiale de la première ex-
trémité (2.1) du tube extérieur (2).

3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel le
corps (4) délimite un canal comprenant un tronçon
d’entrée (5.1) agencé pour recevoir la première ex-
trémité (2.1) du tube extérieur (2) et pourvu des
moyens (6, 7) d’y assujettir de façon étanche ladite
première extrémité, un tronçon terminal (5.3) pourvu
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de moyens d’étanchéité (9) avec le tuyau et un tron-
çon intermédiaire pourvu d’une douille qui est agen-
cée pour recevoir la première extrémité (1.1) du tube
intérieur (1) et qui est pourvue des butées (11.3,
11.4) maintenant le décalage axial des tubes (1, 2).

4. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel la
douille (11) a une portion d’extrémité (11.2) en saillie
dans le tronçon d’entrée (5.1) pour recevoir la pre-
mière extrémité (2.1) du tube extérieur (2).

5. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel la
douille (11) est agencée pour recevoir avec serrage
la première extrémité (1.1) du tube intérieur (1).

6. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel les
moyens d’assujettissement comprennent des
moyens de connexion instantanée (6).

7. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel le
deuxième raccord est un bouchon (12) annulaire
agencé pour être engagé dans la deuxième extré-
mité (2.2) du tube extérieur (2) en constituant une
butée pour la deuxième extrémité (1.2) du tube in-
térieur (1) pour maintenir le décalage axial entre les
tubes.

8. Dispositif selon la revendication 7, dans lequel le
bouchon (12) comprend une extrémité (12.1) en con-
tact avec la deuxième extrémité (1.2) du tube inté-
rieur (1), ladite extrémité étant pourvue d’au moins
une encoche (12.4) ménagée axialement pour per-
mettre un passage de fluide du premier conduit (101)
au deuxième conduit (102).

9. Dispositif selon la revendication 7, dans lequel le
bouchon (12) est pourvu d’une gorge interne et d’une
gorge externe recevant chacune un élément annu-
laire d’étanchéité (13, 14) pour assurer une étan-
chéité de contact avec le tuyau (T) et le tube extérieur
(2) respectivement.

10. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel au
moins le tube extérieur (2) comporte au moins une
portion en un matériau isolant thermiquement.

11. Kit comportant un premier raccord (3), un deuxième
raccord (12) et des tubes (1, 2) de mêmes longueurs
et de diamètres différents pour la réalisation d’un
dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, les tubes étant engagés l’un dans
l’autre.

12. Procédé d’installation d’un dispositif selon l’une
quelconque des revendications 1 à 10, comprenant
les étapes de :

- couper les tubes (1, 2) à bonne longueur alors

que le tube intérieur s’étend dans le tube exté-
rieur,
- engager le tuyau (T) dans le premier raccord
(3), le tube intérieur (1) et le deuxième raccord
(12) pour définir le premier conduit (101) et le
deuxième conduit (102),
- raccorder le raccord au circuit de fluide calo-
porteur.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Zirkulation eines Wärmeübertra-
gungsfluids um einen Fluidtransportschlauch (T),
umfassend ein Innenrohr (1) und ein Außenrohr (2),
die koaxial zueinander sind und im Wesentlichen
gleiche Längen haben, einen ersten Anschluss (3),
der ein rohrförmiges Gehäuse (4) hat, das so aus-
gebildet ist, dass es einen Abschnitt des Schlauches
auf dichte Weise umgibt und erste Enden (1.1, 2.1)
der Rohre aufnimmt, indem ein axialer Versatz zwi-
schen den Rohren beibehalten wird, derart, dass auf
dichte Weise eine erste Zirkulationsleitung (101)
zwischen dem Innenrohr und dem Schlauch und ei-
ne zweite Zirkulationsleitung (102) zwischen den
Rohren definiert wird, sowie einen zweiten An-
schluss (12), der so ausgebildet ist, dass er einen
Abschnitt des Schlauches auf dichte Weise umgibt
und mit zweiten Enden (1.2, 2.2) der Rohre zusam-
menwirkt, um die erste Leitung mit der zweiten Lei-
tung in Verbindung zu bringen, wobei einer der An-
schlüsse Anschlussmittel (8, 10) zum Verbinden der
ersten Leitung und der zweiten Leitung mit einem
Wärmeübertragungsfluidkreis umfasst.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Gehäuse
(4) des ersten Anschlusses (3) Anschlagmittel (11.3,
11.4) umfasst, die so ausgebildet sind, dass das ers-
te Ende (1.1) des Innenrohres (1) axial aus dem ers-
ten Ende (2.1) des Außenrohres (2) vorsteht.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei das Gehäuse
(4) einen Kanal be-grenzt, der einen Einlassab-
schnitt (5.1) umfasst, der so ausgebildet ist, dass er
das erste Ende (2.1) des Außenrohres (2) aufnimmt,
und mit Mitteln (6, 7) versehen ist, um daran auf dich-
te Weise das erste Ende zu befestigen, einen En-
dabschnitt (5.3), der mit Dichtungsmitteln (9) zur Ab-
dichtung mit dem Schlauch versehen ist, sowie einen
Zwischenabschnitt, der mit einer Hülse versehen ist,
die so ausgebildet ist, dass sie das erste Ende (1.1)
des Innenrohres (1) aufnimmt, und die mit Anschla-
gen (11.3, 11.4) versehen ist, die den axialen Ver-
satz der Rohre (1, 2) aufrechterhalten.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Hülse (11)
einen in den Einlassabschnitt (5.1) vorstehenden
Endabschnitt (11.2) hat, um das erste Ende (2.1)
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des Außenrohres (2) aufzunehmen.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Hülse (11)
so ausgebildet ist, dass sie das erste Ende (1.1) des
Innenrohres (1) mit Presspassung aufnimmt.

6. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Befesti-
gungsmittel Schnellverbindungsmittel (6) umfassen.

7. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei der zweite An-
schluss ein ringförmiger Verschlussstopfen (12) ist,
der so ausgebildet ist, dass er in das zweite Ende
(2.2) des Außenrohres (2) eingefügt wird und dabei
einen Anschlag für das zweite Ende (1.2) des Innen-
rohres (1) bildet, um den axialen Versatz zwischen
den Rohren aufrechtzuerhalten.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei der Verschluss-
stopfen (12) ein Ende (12.1) in Kontakt mit dem zwei-
ten Ende (1.2) des Innenrohres (1) umfasst, wobei
das Ende mit mindestens einer Kerbe (12.4) verse-
hen ist, die axial ausgebildet ist, um einen Fluid-
durchlass von der ersten Leitung (101) zur zweiten
Leitung (102) zu gestatten.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei der Verschluss-
stopfen (12) mit einer Innennut und einer Außennut
versehen ist, die jeweils ein ringförmiges Dichtungs-
element (13, 14) aufnehmen, um eine Kontaktrich-
tung mit dem Schlauch (T) bzw. dem Außenrohr (2)
sicherzustellen.

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei mindestens das
Außenrohr (2) mindestens einen Abschnitt aus ei-
nem wärmeisolierenden Material umfasst.

11. Bausatz, umfassend einen ersten Anschluss (3), ei-
nen zweiten Anschluss (12) und Rohre (1, 2) mit glei-
chen Längen und unterschiedlichen Durchmessern
zur Herstellung einer Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Rohre inein-
andergesteckt sind.

12. Verfahren zur Installation einer Vorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, umfassend die Schritte:

- Schneiden der Rohre (1, 2) auf eine passende
Länge, während sich das Innenrohr in dem Au-
ßenrohr erstreckt,
- Einfügen des Schlauches (T) in den ersten An-
schluss (3), das Innenrohr (1) und den zweiten
Anschluss (12), um die erste Leitung (101) und
die zweite Leitung (102) zu definieren,
- Verbinden des Anschlusses mit dem Wärme-
übertragungsfluidkreis.

Claims

1. Device for circulating a heat transfer fluid around a
fluid transport pipe (T), including an inner tube (1)
and an outer tube (2) which are coaxial and of sub-
stantially the same length, a first connector (3) hav-
ing a tubular body (4) arranged to surround a portion
of the pipe in a sealed manner and to receive first
ends (1.1, 2.1) of the tubes, maintaining an axial off-
set between the tubes so as to define in a sealed
manner a first flow duct (101) between the inner tube
and the pipe and a second flow duct (102) between
the tubes, and a second connector (12) arranged to
surround a portion of the pipe in a sealed manner
and cooperating with second ends (1.2, 2.2) of the
tubes for the first duct to communicate with the sec-
ond duct, one of the connectors including means (8,
10) for connecting the first duct and the second duct
to a heat transfer fluid circuit.

2. Device according to Claim 1, in which the body (4)
of the first connector (3) includes stop means (11.3,
11.4) arranged such that the first end (1.1) of the
inner tube (1) projects axially from the first end (2.1)
of the outer tube (2).

3. Device according to Claim 2, in which the body (4)
defines a channel including an inlet section (5.1) ar-
ranged to receive the first end (2.1) of the outer tube
(2) and provided with means (6, 7) for connecting
said first end thereto in a sealed manner, an end
section (5.3) provided with means (9) for sealing it
to the pipe, and an intermediate section provided
with a sleeve which is arranged to receive the first
end (1.1) of the inner tube (1) and which is provided
with stops (11.3, 11.4) for maintaining the axial offset
of the tubes (1, 2).

4. Device according to Claim 3, in which the sleeve (11)
has an end portion (11.2) projecting into the inlet
section (5.1) to receive the first end (2.1) of the outer
tube (2).

5. Device according to Claim 3, in which the sleeve (11)
is arranged to receive and clamp the first end (1.1)
of the inner tube (1).

6. Device according to Claim 3, in which the connecting
means include quick connection means (6).

7. Device according to Claim 2, in which the second
connector is an annular plug (12) arranged to be en-
gaged in the second end (2.2) of the outer tube (2)
to constitute a stop for the second end (1.2) of the
inner tube (1) to maintain the axial offset between
the tubes.

8. Device according to claim 7, in which the plug (12)
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includes an end (12.1) in contact with the second
end (1.2) of the inner tube (1), said end being pro-
vided with at least one notch (12.4) axially arranged
to allow fluid to flow from the first duct (101) to the
second duct (102).

9. Device according to Claim 7, in which the plug (12)
is provided with an inner groove and an outer groove
each receiving an annular sealing member (13, 14)
for sealing contact with the pipe (T) and the outer
tube (2), respectively.

10. Device according to Claim 1, in which at least the
outer tube (2) includes at least one portion made of
a thermally insulating material.

11. Kit for the production of a device according to any
one of the preceding claims, including a first connec-
tor (3), a second connector (12) and tubes (1, 2) of
same the same length and different diameters, the
tubes being engaged one in the other.

12. Method of installing a device according to any one
of claims 1 to 10, including the steps of:

- cutting the tubes (1, 2) to length with the inner
tube inside the outer tube,
- engaging the pipe (T) in the first connector (3),
the inner tube (1) and the second connector (12)
to define the first duct (101) and the second duct
(102),
- connecting the connector to the heat transfer
fluid circuit.
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