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Description

[0001] L’invention est relative à un récupérateur pour
brûleur à tube radiant présentant une conduite de brûleur
et une conduite d’échappement, le brûleur étant placé
en entrée de la conduite de brûleur, le récupérateur étant
disposé en sortie de la conduite d’échappement.
[0002] Le récupérateur visé par l’invention est du genre
de ceux qui comprennent un échangeur de chaleur placé
à l’intérieur d’un conduit de raccordement prévu pour être
relié à la conduite d’échappement afin d’assurer un pré-
chauffage à contre-courant de l’air de combustion par
une partie des fumées, l’échangeur comportant :

- un tronçon aller pour diriger l’air à préchauffer vers
un embout placé à l’extrémité du récupérateur du
côté de l’arrivée des fumées,

- et un tronçon retour s’ouvrant vers une canalisation
d’alimentation en air du brûleur, l’embout définissant
un trajet pour inverser le sens d’écoulement de l’air
de combustion et le diriger vers le tronçon retour,

l’ensemble étant prévu pour qu’une partie des fumées
soit entraînée par, et se mélange avec, l’air de combus-
tion de manière à réduire le niveau d’oxydes d’azote des
produits de combustion.
[0003] Un récupérateur de chaleur de ce genre est
montré par FR-A-2 780 770. D’une manière générale,
les tubes radiants à brûleur sont équipés d’un système
de récupération de chaleur sur les fumées de type échan-
geur à ailettes.
[0004] WO 2008/022722 montre également un récu-
pérateur de chaleur dans lequel le tronçon aller est en-
touré par le tronçon retour. L’air de combustion n’est ré-
chauffé par les fumées que lors du trajet retour.
[0005] Les récupérateurs proposés jusqu’à ce jour de-
mandent à être améliorés afin :

- d’accroître leur performance thermique, et le trans-
fert de chaleur entre les fumées et l’air de combus-
tion,

- d’augmenter le taux de recirculation de fumées dans
l’air de combustion de sorte de réduire les émissions
d’oxydes d’azote et d’améliorer l’homogénéité de
température du tube radiant,

- de limiter les pertes de charge de sorte de diminuer
la pression requise sur l’air de combustion, et le sou-
tirage nécessaire sur les fumées pour véhiculer les
fluides,

- de maîtriser les pertes de charge,
- de fiabiliser l’allumage à froid du brûleur,
- et de diminuer le coût de fabrication.

[0006] Selon l’invention, un récupérateur de chaleur
pour brûleur à tube radiant présentant une conduite de
brûleur et une conduite d’échappement, le brûleur étant
placé en entrée de la conduite de brûleur, le récupérateur
étant disposé en sortie de la conduite d’échappement,

et comprenant un échangeur de chaleur placé à l’inté-
rieur d’un conduit de raccordement prévu pour être relié
à la conduite d’échappement afin d’assurer un préchauf-
fage à contre-courant de l’air de combustion par une par-
tie des fumées, l’échangeur comportant :

- un tronçon aller pour diriger l’air à préchauffer vers
un embout placé à l’extrémité du récupérateur du
côté de l’arrivée des fumées,

- et un tronçon retour s’ouvrant vers une canalisation
d’alimentation en air du brûleur, l’embout définissant
un trajet pour inverser le sens d’écoulement de l’air
de combustion et le diriger vers le tronçon retour,

l’échangeur de chaleur occupant une partie seulement
de la section transversale du conduit de raccordement,
l’autre partie restant libre pour le passage des fumées
vers une évacuation,
l’ensemble étant prévu pour qu’une partie des fumées
soit entraînée par, et se mélange avec, l’air de combus-
tion,
est caractérisé en ce que :

- le tronçon aller de l’échangeur comporte une plura-
lité de tubes échangeurs, parallèles à l’axe du con-
duit de raccordement, pour le passage de l’air de
combustion, les fumées échangeant de la chaleur
avec l’air au travers des tubes échangeurs, les deux
fluides ayant des écoulements parallèles, en sens
contraire,

- les tubes échangeurs débouchent à l’intérieur de
l’embout,

- le circuit d’air est disposé en « épingle », les tubes
échangeurs du tronçon aller étant situés radialement
à l’extérieur du tronçon retour.

[0007] Le préchauffage de l’air par les fumées se pour-
suit dans ce tronçon retour par un échange de chaleur
directe résultant du mélange de l’air avec des fumées
plus chaudes et par un échange indirecte avec les fu-
mées circulant autour du tronçon retour.
[0008] Avantageusement, les tubes échangeurs sont
regroupés dans une zone de l’espace compris entre le
tronçon retour et le conduit de raccordement, ou la con-
duite d’échappement. Le tronçon retour peut être formé
par un tube de section transversale suffisante pour
l’écoulement de l’air provenant des tubes échangeurs et
de la partie recirculée des fumées.
[0009] Selon une première possibilité, le tube du tron-
çon de retour est relié de manière étanche à l’embout,
l’autre extrémité axiale du tube étant fermée, le tronçon
retour s’ouvrant transversalement par un éjecteur placé
en vis-à-vis de la canalisation d’alimentation en air du
brûleur.
[0010] Selon une autre possibilité, le tube du tronçon
retour est ouvert du côté de l’arrivée des fumées et l’em-
bout comporte une tubulure de sortie recourbée en forme
de crosse regroupant les débits des tubes collecteurs et
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débouchant dans l’extrémité ouverte du tronçon retour,
dans lequel s’effectue un mélange de l’air et d’une partie
des fumées. Le tronçon retour peut être recourbé, en
particulier à angle droit, pour sortir du conduit de raccor-
dement.
[0011] Le récupérateur peut comporter une canalisa-
tion d’entrée d’air entourée d’une enveloppe tubulaire
fermée à son extrémité intérieure et ouverte à son autre
extrémité dans une chambre d’entrée d’air pour les tubes
échangeurs, l’enveloppe tubulaire étant entourée par
des fumées, de sorte que l’air de combustion effectue un
premier trajet aller retour de préchauffage avant d’entrer
dans les tubes échangeurs.
[0012] L’embout peut comprendre une partie cylindri-
que prolongée en amont par un entonnoir qui se raccorde
au tube de mélange, l’entonnoir comportant dans sa par-
tie centrale un prolongement tubulaire formant injecteur
pour l’air de combustion, ce prolongement étant supporté
par des manchons orientés radialement mettant en com-
munication un espace annulaire où débouchent les tubes
de l’échangeur et l’intérieur du prolongement tubulaire
[0013] Le récupérateur est avantageusement réalisé
en mécano-soudage avec des éléments tubulaires et des
pièces de tôle en acier inoxydable. Un hélicoïde peut être
disposé dans au moins un tube échangeur.
[0014] Les tubes échangeurs peuvent être entourés
par des tubes enveloppes, l’air de combustion circulant
dans les tubes échangeurs tandis que les fumées circu-
lent dans les passages annulaires compris entre les tu-
bes échangeurs et les tubes enveloppes. Une cloison
traversée de manière étanche par les tubes enveloppes
peut être prévue pour délimiter, à l’extrémité du conduit
de raccordement ou de la conduite d’échappement, une
chambre reliée à l’évacuation des fumées, les tubes en-
veloppes débouchant dans cette chambre.
[0015] Le récupérateur peut comporter une conduite
de dérivation pour court-circuiter une partie de l’air froid
directement au brûleur sans passer par le récupérateur
tant que le tube radiant n’a pas atteint la température
d’auto-inflammation du combustible, avec un organe de
sectionnement prévu sur l’air destiné à l’allumage du brû-
leur.
[0016] Les tubes échangeurs peuvent avoir des dia-
mètres différents, avec par exemple un diamètre plus
important en partie supérieure et plus faible en partie
inférieure. De préférence, les tubes échangeurs ne sont
soudés qu’à une extrémité, l’extrémité chaude reliée à
l’embout, tandis qu’à l’autre extrémité ils sont engagés
de manière coulissante étanche dans une paroi.
[0017] Les tubes échangeurs sont répartis judicieuse-
ment de manière à optimiser les sections de passage
des fluides, par exemple suivant un arc de cercle centré
sur l’axe de la conduite d’échappement, et à réduire la
perte de charge sur des fumées circulant dans la section
libre.
[0018] Selon une variante, l’ensemble des tubes
échangeurs est entouré par une paroi enveloppe, et les
fumées circulent dans la zone comprise entre la surface

extérieure des tubes échangeurs et la paroi enveloppe.
Cette variante est mieux adaptée au fonctionnement en
gaz de sidérurgie (type gaz de four à coke et gaz de hauts
fourneaux) en raison des gros volumes de fumées créés.
[0019] L’invention consiste, mises à part les disposi-
tions exposées ci-dessus, en un certain nombre d’autres
dispositions dont il sera plus explicitement question ci-
après à propos d’exemples de réalisation décrits avec
référence aux dessins annexés, mais qui ne sont nulle-
ment limitatifs. Sur ces dessins :

Fig. 1 est une coupe schématique verticale partielle
d’un four équipé d’un brûleur à récupérateur de cha-
leur.
Fig. 2 est une coupe schématique axiale verticale
avec parties en extérieur d’un récupérateur de cha-
leur selon l’invention.
Fig. 3 est une vue schématique de droite par rapport
à Fig. 2, à plus grande échelle.
Fig. 4 est une vue schématique en coupe au niveau
de l’injecteur 18 selon Fig. 3,
Fig. 5 est une vue semblable à Fig. 4 d’une variante
de réalisation.
Fig. 6 est une vue semblable à Fig. 4 d’une autre
variante de réalisation.
Fig. 7 est une coupe schématique axiale verticale,
selon la ligne VII-VII de Fig.8, d’une variante du ré-
cupérateur de chaleur selon l’invention avec parties
arrachées.
Fig.8 est une section, à plus grande échelle, selon
la ligne VIII-VIII de Fig.7, et
Fig.9 est une vue en perspective, en coupe axiale
verticale, d’une autre variante de récupérateur selon
l’invention.

[0020] En se reportant aux dessins, notamment à Fig.
1, on peut voir un brûleur B à tube radiant T. Le tube T
comporte une conduite de brûleur Tb à l’entrée de la-
quelle est installé le brûleur B. Le tube T traverse une
paroi P d’un four, s’étend dans la chambre du four, et
ressort à travers la paroi par une conduite d’échappe-
ment 1. Le brûleur B est alimenté en combustible par une
conduite Bc. La flamme du brûleur B se développe dans
le tube radiant T et les fumées (gaz de combustion) par-
courent ce tube pour assurer le chauffage du four. Les
fumées sont dirigées, dans le tube T, vers la conduite 1.
[0021] Un récupérateur de chaleur R est disposé en
sortie de la conduite d’échappement 1. Comme visible
sur Fig. 2, le récupérateur R comprend un échangeur de
chaleur E placé à l’intérieur d’un conduit de raccordement
1 b prévu pour être relié par bride (non représentée sur
Fig.2) à la conduite d’échappement afin d’ assurer un
préchauffage à contre-courant de l’air de combustion par
une partie 2 des fumées partant à l’échappement.
[0022] L’air froid de combustion entre par une extré-
mité 3 de l’échangeur E suivant le sens de la flèche 4 et
est dirigé, par un tronçon aller 5 de l’échangeur vers un
embout 6 placé à l’extrémité du récupérateur du côté de
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l’arrivée des fumées. L’échangeur E comporte un tronçon
retour 7 s’ouvrant vers une canalisation 8 d’alimentation
en air du brûleur. L’embout 6 définit un trajet pour inverser
le sens d’écoulement de l’air de combustion provenant
du tronçon aller 5 et pour le diriger vers le tronçon retour 7.
[0023] L’ensemble est prévu pour qu’une partie 9 des
fumées de combustion soit entraînée par l’air d’alimen-
tation du brûleur et se mélange avec cet air dans la ca-
nalisation 8.
[0024] L’échangeur de chaleur E occupe une partie
seulement de la section transversale du conduit de rac-
cordement 1 b, ou de la conduite d’échappement 1, com-
me bien visible sur Fig. 2. L’autre partie 1a de la section
transversale reste libre. Le tronçon retour 7 de l’échan-
geur est décalé radialement par rapport au tronçon aller
5. Les tronçons aller 5 et retour 7 sont respectivement
extérieurs l’un à l’autre. Le tronçon retour 7 baigne dans
la partie 9 des fumées.
[0025] L’air de combustion est réchauffé, lors du trajet
aller 5, par les fumées à travers la paroi du tronçon aller
5 entouré par les fumées. Le réchauffage de l’air par les
fumées se poursuit lors du trajet retour à travers la paroi
du tronçon retour 7.
[0026] La partie amont du récupérateur, située au ni-
veau de l’embout 6, est prévue pour séparer les fumées
entre la partie 2 qui sera évacuée par une sortie 10 et la
partie 9 qui sera mélangée à l’air de combustion. La sortie
10, comme illustré sur Fig.7, est munie d’une bride de
raccordement B2 à une cheminée (non représentée). La
partie 9 des fumées circule dans la section libre 1a entre
l’échangeur E et la surface interne du conduit de raccor-
dement 1b, ou de la conduite d’échappement 1.
[0027] Le récupérateur comporte un passage D pour
guider la partie 2 des fumées depuis l’amont de l’échan-
geur E jusqu’à la sortie 10.
[0028] Comme montré par Fig. 2 et 3, le tronçon aller
5 de l’échangeur comporte une pluralité de tubes échan-
geurs 11, parallèles à l’axe géométrique du conduit 1b
et de la conduite 1. Les centres des sections droites des
tubes 11, selon un premier exemple de réalisation, sont
disposés sur un arc de cercle centré sur l’axe de la con-
duite 1 comme visible sur Fig. 3 et 4, cet arc de cercle
s’étendant sur un peu plus de 180°. Les tubes échan-
geurs 11 sont prévus pour le passage de l’un des fluides :
air de combustion ou fumées. Dans l’exemple illustré sur
Fig. 2 à 4, les tubes échangeurs 11 sont prévus pour le
passage de l’air de combustion et traversent, de manière
étanche, une paroi de fond transversale 12 fermant la
partie aval (selon le sens d’écoulement des fumées) du
conduit 1 b. L’entrée de l’air de combustion comporte
une boîte de distribution (non représentée) qui commu-
nique avec les différentes extrémités 3 des tubes 11 en
saillie à l’extérieur de la paroi 12. A cet endroit l’étanchéité
est assurée de manière glissante sur les tubes 11 de
manière à ne pas retenir les dilatations thermiques. Cela
permet ainsi un allongement des tubes indépendants les
uns des autres.
[0029] Selon Fig. 2 à 4, les tubes échangeurs 11 sont

entourés individuellement par des tubes enveloppes 13
coaxiaux qui traversent, de manière étanche, une cloison
14 fermant le conduit 1 b en amont de la sortie 10. Une
chambre d’évacuation 15 est formée entre la cloison 14
et la paroi 12, cette chambre 15 communiquant avec la
sortie 10. Les tubes enveloppes 13 sont disposés à une
certaine distance radiale de la surface interne de la con-
duite 1, et s’arrêtent avant la paroi 12 de manière à dé-
boucher dans la chambre 15. A leur autre extrémité, les
tubes enveloppes 13 s’arrêtent à distance d’une paroi
transversale de fond 6a de l’embout 6 de sorte qu’un
espace annulaire 16 est formé entre l’extrémité amont
de chaque tube 13 et l’embout 6, permettant l’entrée de
la partie 2 des fumées dans les passages annulaires D
compris entre la surface extérieure des tubes échan-
geurs 11 et la surface intérieure des tubes enveloppes
13. La partie 2 évacuée des fumées sort à l’extrémité
aval des tubes 13 et s’échappe par la sortie 10.
[0030] Selon l’exemple de réalisation de Fig. 3, l’em-
bout 6 présente un contour en arc de cercle, à distance
radiale de la surface interne du conduit 1b. Les tubes
échangeurs 11 débouchent à l’intérieur de l’embout 6.
Les extrémités des tubes 11 sont, de préférence, sou-
dées contre la paroi 6a percée d’orifices au droit de cha-
que tube 11.
[0031] Le tronçon retour 7 est formé par un tube cylin-
drique 17 d’axe géométrique parallèle à l’axe géométri-
que du conduit 1b. La section transversale du tube 17
est, de préférence, au moins égale à la somme des sec-
tions transversales des tubes échangeurs 11. La paroi
6a comporte un orifice de communication avec le tube
17 relié de manière étanche, de préférence par soudage,
à cette paroi 6a. L’autre extrémité axiale du tube 17 est
fermée par une paroi 17a, au voisinage de la cloison 14.
[0032] A son extrémité voisine de la paroi 17a, le tube
17 est muni d’un éjecteur transversal 18 d’air préchauffé.
Cet éjecteur est formé par une buse tronconique de sec-
tion droite décroissante vers l’extérieur, visant à souffler
l’air préchauffé en direction du brûleur via la canalisation
8. L’éjecteur 18 s’arrête à une certaine distance du con-
duit 1 b ou de la conduite 1 de sorte qu’une zone annulaire
19 est présente entre la sortie de l’éjecteur 18 et l’entrée
de la conduite 8. L’air sortant de l’éjecteur 18 crée un
effet d’aspiration de la partie 9 des fumées et l’entraîne
dans la conduite d’alimentation 8.
[0033] L’échangeur E peut être entièrement réalisé
avec des tubes et des tôles en acier inoxydable.
[0034] Le fonctionnement du récupérateur R est le sui-
vant.
[0035] L’air froid pour la combustion circule, et se ré-
chauffe, dans les tubes échangeurs 11 à contre-courant
de la partie 2 des fumées chaudes qui s’écoulent dans
les passages D entre les tubes 11 et les tubes envelop-
pes 13. Le sens de circulation de l’air préchauffé est in-
versé dans l’embout 6 et l’air revient vers l’éjecteur 18
suivant le tronçon retour 7 se trouvant dans la partie 9
des fumées chaudes. Le préchauffage de l’air se poursuit
dans ce tronçon retour 7. L’air préchauffé sort par l’éjec-
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teur 18 et se mélange avec la partie 9 des fumées en-
traînée dans la conduite 8.
[0036] Fig. 5 montre une variante de réalisation selon
laquelle l’ensemble des tubes échangeurs 11, dans les-
quels circule l’air de combustion à préchauffer, est en-
touré par une enveloppe externe 20 commune. Les fu-
mées circulent dans le passage D compris entre l’enve-
loppe externe 20 et la surface extérieure des tubes 11.
Le tronçon retour 7 est équipé de l’éjecteur 18. L’ensem-
ble de l’échangeur E de Fig. 5 est installé dans le conduit
de raccordement 1 b ou la conduite 1 d’échappement.
Cette configuration admet de plus gros volumes de fu-
mées en raison de sa faible perte de charge et se prête
donc bien à l’utilisation avec les combustibles pauvres
de sidérurgie.
[0037] Fig. 6 montre une autre variante de réalisation
avec un agencement des tubes échangeurs différent
pour accroître la surface d’échange sans augmentation
de la perte de charge des fumées recyclées. Les tubes
échangeurs 11, 13 sont regroupés dans une zone de
l’espace compris entre le tronçon 7 et la conduite 1. Cette
configuration permet d’augmenter le nombre de tubes
échangeurs dans la conduite d’échappement et permet
un préchauffage plus important de l’air de combustion
sans réduire la proportion de fumées recirculée.
[0038] Les débits de fumées et d’air de combustion
circulant dans les tubes échangeurs sont constants pour
l’ensemble des variantes de réalisation selon l’invention
car ils ne dépendent que du régime de fonctionnement
du brûleur. Avec un tube supplémentaire selon la varian-
te de Fig.6, la vitesse d’écoulement des gaz dans les
tubes est légèrement plus faible mais la surface d’échan-
ge est plus importante. La surface étant prépondérante
sur la vitesse pour le niveau d’échange par convection,
dans notre gamme de fonctionnement, il en résulte une
efficacité thermique plus importante de l’échangeur se-
lon l’exemple de réalisation de Fig. 6 malgré une moindre
vitesse d’écoulement des fumées et de l’air de combus-
tion.
[0039] On comprend aisément qu’une optimisation est
nécessaire pour obtenir le meilleur compromis entre la
surface d’échange (nombre, diamètre et longueur des
tubes) et les vitesses d’écoulement de sorte d’obtenir un
bon équilibre entre encombrement et pertes de charge.
[0040] Dans la variante de réalisation selon Fig. 6, le
tronçon retour 7 n’est plus centré dans la conduite
d’échappement mais décalé vers le bas de sorte que les
tubes échangeurs se trouvent en partie supérieure.
[0041] Le fonctionnement des échangeurs de Fig. 5 et
6 est semblable à celui de l’échangeur des Fig. 2 à 4.
[0042] Avantageusement, il est prévu de court-circui-
ter (by-passer) une partie de l’air froid directement au
brûleur sans passer par le récupérateur tant que le tube
radiant n’a pas atteint la température d’auto-inflamma-
tion du combustible. Ce système de court-circuit (by-
pass) nécessite l’emploi d’un organe de sectionnement
21 (Fig.1) sur l’air destiné à l’allumage du brûleur.
[0043] En se reportant aux Figs. 7 et 8, on peut voir

une autre variante de réalisation du récupérateur selon
l’invention. Les éléments jouant un même rôle que ceux
décrits dans les réalisations précédentes sont désignés
par les mêmes références numériques éventuellement
affectées d’une apostrophe ’. Leur description ne sera
pas reprise ou ne sera effectuée que succinctement. Les
tubes échangeurs 11 s’étendent, dans le conduit de rac-
cordement 1b, depuis une paroi d’extrémité 12’ située
sur la gauche de Fig. 7, qu’ils traversent de manière étan-
che, avec possibilité de coulissement, pour déboucher
dans une chambre G d’entrée d’air pour les tubes 11.
Ces tubes échangeurs 11 ne sont pas entourés de tubes
enveloppes coaxiaux. Selon Fig.7 le conduit 1b est muni
d’une bride B1 de raccordement à la conduite 1. L’échan-
geur E fait saillie en partie au-delà de la bride B1, et cette
partie en saillie est engagée dans la conduite 1 coaxiale
au conduit 1b. Comme visible sur Fig. 8, les tubes 11
sont groupés dans un espace en forme de croissant com-
pris entre la paroi de la conduite 1, ou selon le cas du
conduit 1 b, et le tube 17’ formant le tronçon retour 7.
[0044] L’embout 6’ est en forme de tronc de cône, avec
une grande base constituée par la plaque 6’a qui com-
porte des ouvertures correspondant aux sections des tu-
bes 11. Ces tubes 11 sont soudés à la plaque 6’a pour
déboucher de manière étanche à l’intérieur de l’embout
6’. La petite base de l’embout 6’ est raccordée à une
tubulure 22 en forme de crosse, constituant une sortie
recourbée à 180° qui regroupe les flux d’air provenant
des divers tubes 11.
[0045] L’extrémité 23 du tronçon de retour 7 (tube 17’)
est ouverte face à l’extrémité 24 de la crosse 22. L’air
sortant de la crosse 22 entre dans le tube 17’ et se mé-
lange avec la partie 9 des fumées, provenant de l’amont,
qui entre dans ce tube 17’. Le mélange de l’air avec une
partie des fumées permet d’abaisser le taux d’oxygène
dans le comburant avec pour effet une diminution des
NOx formés lors de la combustion. Ce mélange contribue
également à réchauffer l’air.
[0046] Une partie des fumées passe dans l’espace li-
bre 2 situé autour de l’embout 6’, entre cet embout et la
surface interne de la conduite 1 ou du conduit 1 b. Cette
partie de fumées s’écoule autour des tubes 11, notam-
ment dans l’espace 1a, en direction de la sortie 10, à
contre-courant de l’air des tubes 11. Le tube 17’ est éga-
lement entouré par des fumées qui se dirigent vers la
sortie 10.
[0047] Le tube 17’ sort latéralement du conduit de rac-
cordement en étant recourbé à angle droit selon un coude
25 prolongé par une tubulure de sortie 26 munie, à son
extrémité libre, d’une bride 27 de raccordement à la tu-
bulure d’air (non représentée) du brûleur.
[0048] L’entrée d’air dans les tubes 11 peut avoir lieu
directement dans la chambre G. Toutefois, dans l’exem-
ple de réalisation représenté, l’entrée d’air s’effectue par
une canalisation 28 qui traverse la paroi 12’ et qui est
entourée, dans l’espace où se trouvent les fumées, par
une enveloppe tubulaire 29, fermée à son extrémité in-
térieure, voisine du coude 25. La canalisation 28 s’arrête
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avant l’extrémité intérieure de l’enveloppe tubulaire 29
et est ouverte de manière à permettre à l’air entré d’ef-
fectuer un changement de direction à 180° pour revenir
vers une ouverture de la paroi 12’ autour de laquelle est
fixée de manière étanche l’enveloppe tubulaire 29.
[0049] Comme l’enveloppe 29 est entourée de fu-
mées, l’air qui circule en retour entre la canalisation 28
et la paroi intérieure de l’enveloppe 29 subit un premier
préchauffage avant d’arriver dans la chambre G.
[0050] Cet aller-retour effectué par l’air entrant dans le
double tube constitué par la canalisation 28 et l’envelop-
pe tubulaire 29 est optionnel. Il permet quand il est pré-
sent une économie d’énergie et une amélioration du ren-
dement, au prix d’une augmentation de la perte de char-
ge.
[0051] Pour améliorer le rendement et favoriser les
échanges, on peut prévoir, à l’intérieur des tubes 11 com-
me illustré sur Fig. 8, des lames 30 métalliques torsadées
en hélicoïde.
[0052] Le fonctionnement du réchauffeur des Figs. 7
et 8 est semblable à celui décrit à propos des figures
précédentes.
[0053] Les flèches tracées sur Fig. 7 permettent de
suivre les trajets de l’air et des fumées.
[0054] Selon la variante optionnelle, l’air entrant par la
canalisation 28, après avoir fait un aller-retour, revient
dans la chambre G et pénètre dans les tubes échangeurs
11, au nombre de treize selon l’exemple de Fig. 8. L’air
se réchauffe dans ces tubes 11 par échange de chaleur
avec les fumées qui lèchent la surface extérieure des
tubes 11, à contre-courant. L’air ainsi réchauffé est re-
cueilli dans l’embout 6’ et fait demi-tour dans la partie 22
pour entrer dans le tube 17’. C’est à cet endroit que la
recirculation de fumée s’opère. En déportant ainsi l’in-
jecteur formé par la crosse 22 en bout de récupérateur,
on profite d’une efficacité maximale de l’effet de recircu-
lation.
[0055] Les treize tubes 11 sont baignés dans les fu-
mées qui passent naturellement plutôt en partie inférieu-
re constituant un passage préférentiel. Afin de limiter les
passages préférentiels des fumées et de mieux remplir
l’espace disponible, les tubes 11 peuvent avoir des dia-
mètres différents, par exemple un diamètre plus impor-
tant en partie supérieure et plus faible en partie inférieure
de la section transversale. Le nombre de tubes 11 sera
également adapté selon les dimensions du récupérateur.
[0056] Les dilatations différentielles entre tubes 11
peuvent s’opérer puisque ceux-ci ne sont soudés que du
seul côté chaud, correspondant à la plaque 6’a. De l’autre
côté les tubes 11 sont engagés de manière coulissante
dans la paroi 12’ constituée de préférence de trois pla-
ques séparées par un joint isolant.
[0057] En se reportant à Fig.9, on peut voir un autre
exemple de réalisation d’un récupérateur de chaleur se-
lon l’invention. Les éléments identiques ou semblables
à des éléments déjà décrits précédemment sont dési-
gnés par les mêmes références, éventuellement suivies
de " et leur description ne sera pas reprise ou ne sera

effectuée que succinctement.
[0058] Sur Fig. 9, il apparaît que le récupérateur R
comporte un corps 31 cylindrique coaxial à la conduite
d’échappement 1 reliée à ce corps. L’entrée d’air de com-
bustion 3, prévue sur la partie non visible du corps située
de l’autre côté du plan de coupe vertical, présente un
axe géométrique horizontal orthogonal à l’axe géométri-
que du corps 31 et de la conduite 1. La sortie 10 du solde
des produits de combustion présente un axe géométri-
que vertical et est orientée vers le bas tandis que la sortie
8 du mélange constitué de l’air de combustion et d’une
partie des produits de combustion est diamétralement
opposée à la sortie 10. L’entrée 3 et les sorties 8 et 10
sont munies d’une collerette formant bride de raccorde-
ment à une canalisation.
[0059] Comme visible sur Fig. 9, le corps 31 comporte
des cloisons intérieures séparant différentes zones qui
communiquent avec l’entrée 3 et les sorties 8 et 10. L’en-
trée 3 communique avec une chambre intérieure 3a dé-
terminée par une cloison cylindrique 32 présentant un
fond transversal 32a traversé de manière suffisamment
étanche par le tronçon de retour 7" formé par le tube de
mélange 17 qui se prolonge en aval au-delà du fond 32a.
Un capuchon 33 coaxial au tube 17 est fixé au corps 31,
notamment par une bride non représentée, pour coiffer
l’extrémité aval du tube 17. L’espace annulaire compris
entre la surface extérieure du tube 17 et la surface inté-
rieure du capuchon 33 communique avec l’orifice 8 de
sortie du mélange d’air de combustion et de produits de
combustion. Le sens d’écoulement de ce mélange est
inversé de 180° à la sortie du tube 17 pour se diriger vers
la sortie 8.
[0060] L’embout 6" (Fig.9) comporte une partie cylin-
drique 34. L’extrémité aval de cette partie 34 est formée
par une couronne circulaire 35 serrée sur le tube 17 et
entourée serrée par la partie 34. Les tubes échangeurs
11 sont répartis autour du tube de mélange 17, parallè-
lement à ce dernier, et débouchent dans l’embout 6 " par
des ouvertures prévues dans la couronne 35. A leur autre
extrémité, les tubes 11 débouchent à travers une cou-
ronne circulaire 36 dans la chambre d’entrée d’air 3a.
L’extrémité amont de la partie cylindrique 34 est munie
d’un entonnoir 37 dont le bord périphérique amont 37a
est recourbé à 180°. La paroi de l’entonnoir 37 forme une
jupe sensiblement tronconique à partir du bord recourbé
37a et assure un raccordement entre le bord amont de
la partie 34 et le tube de mélange 17 de plus petit dia-
mètre. Le tube 17 constituant le tronçon retour est décalé
radialement vers l’intérieur par rapport aux tubes 11 qui
l’entourent.
[0061] Un prolongement tubulaire 38 formant injec-
teur, en saillie dans le tube 17, est coaxial à l’entonnoir
37 dont il est rendu solidaire par des manchons creux
39, orientés radialement, ouverts à chaque extrémité.
Les manchons 39 débouchent vers l’extérieur dans l’es-
pace où débouchent les tubes 11 et, vers l’intérieur, dans
le prolongement 38 par des ouvertures de forme allon-
gée. Le prolongement tubulaire 38 est fermé, du côté
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amont, par une ogive 40 qui dirige la partie recirculée
des produits de combustion vers le tube 17 par des pas-
sages entourant les manchons 39 et compris entre la
surface interne de l’entonnoir 37 et la surface externe de
l’élément tubulaire 38.
[0062] Les tubes échangeurs 11 peuvent n’être sou-
dés qu’à leur extrémité froide, l’embout 6" pouvant être
maintenu par le tube intérieur 17.
[0063] Le fonctionnement du récupérateur de Fig. 9
est semblable à celui décrit pour les figures précédentes.
[0064] L’air de combustion circule à contre-courant
dans les tubes 11 parallèlement au tube 17, pénètre dans
la partie cylindrique 34 puis s’écoule radialement vers
l’intérieur par les manchons 39 dans l’élément tubulaire
38 et est injecté axialement dans le tube 17 en sens in-
verse de l’écoulement dans les tubes 11.
[0065] Les produits de combustion passent pour partie
dans l’espace annulaire 2 vers la sortie 10 et, pour une
autre partie, directement dans les passages entre les
manchons 39, avec un minimum de pertes de charge
pour se mélanger dans le tube 17 avec l’air de combus-
tion. Dans l’exemple de Fig.9, l’embout 6" comprend trois
manchons 39 disposés à 120°.
[0066] Un rétrécissement de section à l’extrémité de
l’injecteur 38 entraîne une augmentation de la vitesse de
l’air qui provoque une aspiration des produits de com-
bustion.
[0067] L’air de combustion circule dans les tubes 11
en sens opposé aux produits de combustion circulant
dans la section 2 et améliore de ce fait les échanges
thermiques entre les deux fluides et le profil de tempé-
rature du récupérateur, en diminuant les écarts de tem-
pérature entre une extrémité et l’extrémité opposée.
[0068] Les risques de casse rencontrés sur des récu-
pérateurs classiques sont logiquement diminués en rai-
son du mode de récupération à contre-courant entraînant
des chocs thermiques moins violents.
[0069] Enfin, le fait de ne plus utiliser de pièce de fon-
derie permet de diminuer le risque de casse.
[0070] Le récupérateur/brûleur peut être isolé thermi-
quement lors de la fabrication, de sorte qu’il n’y a pas à
prévoir d’isolation thermique sur site. L’assemblage sur
site est réduit à trois brides de raccordement 27, B1, B2.
[0071] Le récupérateur selon l’invention permet à la
fois d’accroître l’échange de chaleur air/fumées, ainsi
que le taux de fumées recirculées, passant dans la ca-
nalisation d’alimentation 8. L’utilisation de tubes droits
pour l’échangeur occasionne des pertes de charge limi-
tées et maîtrisées.
[0072] Le choix des différents diamètres de tubes est
conditionné à la fois par les performances thermiques,
par les pertes de charge en ligne (épaisseur des tubes)
mais également par la facilité d’approvisionnement des
tubes. Pour ce fait, il conviendra d’opter pour des tubes
standards du commerce.
[0073] La partie 9 des fumées dispose d’une section
libre 1a importante de sorte que la vitesse des fumées y
reste réduite. Alors que la perte de charge globale sur

les fumées de combustion varie peu, quelle que soit la
géométrie du circuit retour, celle-ci agit directement sur
le taux de recirculation des fumées en modifiant la perte
de charge sur la partie des fumées circulant dans la sec-
tion libre 1 a.
[0074] Plus le volume de fumées recirculées est im-
portant et plus la vitesse des gaz dans le tube radiant est
élevée. Cette augmentation de vitesse conduit néan-
moins à faible variation de la perte de charge dans le tube.
[0075] La conception selon l’invention permet de sé-
parer les fumées en amont de l’échangeur, ce qui
entraîne :

- la mise en vitesse des fumées dans les passages
autour des tubes échangeurs 11, pour accroître l’ef-
ficacité des échanges thermiques ;

- une limitation des pertes de charge sur les fumées
recyclées avec accroissement de l’efficacité de
l’éjecteur 18.

[0076] L’emploi de tubes 11, 13, 17, 17’ selon l’inven-
tion permet de maîtriser les vitesses des fluides et donc
de caler les échanges thermiques et la perte de charge
de manière reproductible, ce qui n’est généralement pas
le cas avec des récupérateurs classiques fabriqués en
fonderie avec des différences notables sur les sections
de passage dues aux tolérances de fabrication..
[0077] La circulation à contre-courant améliore
l’échange thermique entre les fluides tout en réduisant
les contraintes mécaniques par diminution du gradient
de température entre les fumées et l’air de combustion
à l’entrée du récupérateur.
[0078] La conception tubulaire permet en outre d’al-
longer le récupérateur ce qui se traduit par une plus gran-
de surface d’échange et une meilleure récupération de
chaleur.
[0079] Le récupérateur de l’invention, fabriqué par mé-
cano-soudage, est plus léger qu’un récupérateur fabri-
qué en fonderie. De plus, la qualité de l’acier inoxydable
réfractaire peut être ajustée pour chaque composant de
l’ensemble récupérateur selon le niveau de température
auquel il est soumis, ce qui permet de réduire globale-
ment le prix matière du récupérateur.

Revendications

1. Récupérateur de chaleur pour brûleur à tube radiant
présentant une conduite de brûleur et une conduite
d’échappement (1), le brûleur étant placé en entrée
de la conduite de brûleur, le récupérateur étant dis-
posé en sortie de la conduite d’échappement, et
comprenant un échangeur de chaleur (E) placé à
l’intérieur d’un conduit de raccordement (1 b) prévu
pour être relié à la conduite d’échappement (1) afin
d’ assurer un préchauffage à contre-courant de l’air
de combustion par une partie (2) des fumées,
l’échangeur (E) comportant :
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- un tronçon aller (5) pour diriger l’air à préchauf-
fer vers un embout (6, 6’, 6") placé à l’extrémité
du récupérateur du côté de l’arrivée des fumées,
- et un tronçon retour (7, 7") s’ouvrant vers une
canalisation (8) d’alimentation en air du brûleur,
l’embout (6, 6’, 6") définissant un trajet pour in-
verser le sens d’écoulement de l’air de combus-
tion et le diriger vers le tronçon retour,

l’ensemble étant prévu pour qu’une partie des fu-
mées soit entraînée par, et se mélange avec, l’air de
combustion,
l’échangeur de chaleur occupant une partie seule-
ment de la section transversale du conduit de rac-
cordement, l’autre partie restant libre pour le passa-
ge des fumées vers une évacuation,
caractérisé en ce que :

- le tronçon aller (5) de l’échangeur comporte
une pluralité de tubes échangeurs (11), parallè-
les à l’axe du conduit de raccordement (1 b),
pour !e passage de l’air de combustion, les fu-
mées échangeant de la chaleur avec l’air au tra-
vers des tubes échangeurs, les deux fluides
ayant des écoulements parallèles, en sens con-
traire,
- les tubes échangeurs (11) débouchent à l’in-
térieur de l’embout (6, 6’, 6"),
- le circuit d’air est disposé en « épingle », les
tubes échangeurs du tronçon aller (5) étant si-
tués radialement à l’extérieur du tronçon retour
(7, 7").

2. Récupérateur selon la revendication 1, caractérisé
en ce que les tubes échangeurs (11) sont regroupés
dans une zone de l’espace compris entre le tronçon
retour (7, 7") et le conduit de raccordement (1 b) ou
la conduite d’échappement (1).

3. Récupérateur selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que le tronçon retour (7,7") est formé
par un tube (17, 17’) de section transversale suffi-
sante pour l’écoulement de l’air provenant des tubes
échangeurs (11) et de la partie recirculée des fu-
mées.

4. Récupérateur selon la revendication 3, caractérisé
en ce que le tube (17) du tronçon de retour est relié
de manière étanche à l’embout, l’autre extrémité
axiale du tube (17) étant fermée, le tronçon retour
(7) s’ouvrant transversalement par un éjecteur (18)
placé en vis-à-vis de la canalisation (8) d’alimenta-
tion en air du brûleur.

5. Récupérateur selon la revendication 3, caractérisé
en ce que le tube (17’) du tronçon retour est ouvert
(23) du côté de l’arrivée des fumées et que l’embout
(6’) comporte une sortie (22) recourbée en forme de

crosse regroupant les débits des tubes collecteurs
et débouchant dans l’extrémité ouverte (23) du tron-
çon retour, dans lequel s’effectue un mélange de l’air
et d’une partie des fumées.

6. Récupérateur selon la revendication 5, caractérisé
en ce que le tronçon retour (7), à sa sortie du conduit
de raccordement, est recourbé (25).

7. Récupérateur selon la revendication 5 ou 6, carac-
térisé en ce qu’il comporte une canalisation d’en-
trée d’air (28) entourée d’une enveloppe tubulaire
(29) fermée à son extrémité intérieure et ouverte, à
son autre extrémité, dans une chambre (G) d’entrée
d’air pour les tubes échangeurs, l’enveloppe tubu-
laire (29) étant entourée par des fumées, de sorte
que l’air de combustion effectue un premier trajet
aller retour de préchauffage avant d’entrer dans les
tubes échangeurs (11).

8. Récupérateur selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce que l’embout (6")
comprend une partie cylindrique (34) prolongée en
amont par un entonnoir (37) qui se raccorde au tube
de mélange (17), l’entonnoir comportant dans sa
partie centrale un prolongement tubulaire (38) for-
mant injecteur pour l’air de combustion, ce prolon-
gement étant supporté par des manchons (39) orien-
tés radialement mettant en communication un espa-
ce annulaire où débouchent les tubes (11) de
l’échangeur et l’intérieur du prolongement tubulaire
(38).

9. Récupérateur selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu’il est réa-
lisé en mécano-soudage avec des éléments tubu-
laires et des pièces de tôle en acier inoxydable.

10. Récupérateur selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu’un héli-
coïde (30) est disposé dans au moins un tube échan-
geur (11).

11. Récupérateur selon l’une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que les tubes échangeurs (11)
sont entourés par des tubes enveloppes (13), l’air
de combustion circulant dans les tubes échangeurs
(11) tandis que les fumées circulent dans les passa-
ges annulaires (D) compris entre les tubes échan-
geurs (11) et les tubes enveloppes (13).

12. Récupérateur selon la revendication 11, caractérisé
en ce qu’une cloison (14) traversée de manière
étanche par les tubes enveloppes (13) est prévue
pour délimiter, à l’extrémité du conduit de raccorde-
ment, une chambre (15) reliée à l’évacuation des
fumées, les tubes enveloppes (13) débouchant dans
cette chambre.
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13. Récupérateur selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 4, caractérisé en ce que l’ensemble des
tubes échangeurs (11) est entouré par une paroi en-
veloppe (20), et les fumées circulent dans la zone
comprise entre la surface extérieure des tubes
échangeurs et la paroi enveloppe.

14. Récupérateur selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu’il com-
porte une conduite de dérivation pour court-circuiter
une partie de l’air froid directement au brûleur sans
passer par le récupérateur tant que le tube radiant
n’a pas atteint la température d’auto-inflammation
du combustible, avec un organe de sectionnement
(21) prévu sur l’air destiné à l’allumage du brûleur.

15. Récupérateur selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que les tu-
bes échangeurs ont des diamètres différents, le dia-
mètre étant plus important en partie supérieure et
plus faible en partie inférieure.

16. Récupérateur selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que les tu-
bes échangeurs ne sont soudés qu’à une extrémité,
l’extrémité chaude reliée à l’embout, tandis qu’à
l’autre extrémité ils sont engagés de manière cou-
lissante étanche dans une paroi.

Patentansprüche

1. Wärmerekuperator für einen Strahlungsrohrbrenner
mit einer Brennerleitung und einer Abgasleitung (1),
wobei der Brenner am Einlass der Brennerleitung
angeordnet ist, wobei der Rekuperator am Auslass
der Abgasleitung angeordnet ist, und mit einem Wär-
metauscher (E), der im Inneren einer Verbindungs-
leitung (1b) angeordnet ist, die zur Verbindung mit
der Abgasleitung (1) vorgesehen ist, um eine Ge-
genstrom-Vorwärmung der Verbrennungsluft durch
einen Teil (2) der Rauchgase zu gewährleisten, wo-
bei der Tauscher (E) aufweist:

- einen Vorlaufabschnitt (5) zum Leiten der vor-
zuwärmenden Luft zu einem Stutzen (6, 6’, 6"),
der am Ende des Rekuperators auf der Rauch-
gaseintrittsseite angeordnet ist,
- und einen Rücklaufabschnitt (7, 7’), der sich
zu einer Leitung (8) für die Luftzufuhr des Bren-
ners öffnet, wobei der Stutzen (6, 6’, 6") einen
Weg für die Umkehr der Strömungsrichtung der
Verbrennungsluft und zum Leiten derselben in
Richtung des Rücklaufabschnitts bildet,

wobei die Anordnung dazu vorgesehen ist, dass ein
Teil der Rauchgase von der Verbrennungsluft mit-
genommen wird und sich mit dieser vermischt,

wobei der Wärmetauscher lediglich einen Teil des
Querschnitts der Verbindungsleitung einnimmt,
während der andere Teil für den Durchtritt der
Rauchgase in Richtung eines Auslasses frei bleibt,
dadurch gekennzeichnet, dass:

- der Vorlaufabschnitt (5) des Tauschers meh-
rere, zur Achse der Verbindungsleitung (1b) pa-
rallele Tauscherrohre (11) für den Durchtritt der
Verbrennungsluft aufweist, wobei die Rauchga-
se mit der Luft über die Tauscherrohre Wärme
tauschen, wobei die beiden Fluide parallele, ein-
ander entgegengesetzte Strömungen aufwei-
sen,
- die Tauscherrohre (11) in das Innere des Stut-
zens (6, 6’, 6"), münden,
- der Luftkreislauf haarnadelförmig angeordnet
ist, wobei die Tauscherrohre des Vorlaufab-
schnitts (5) sich in Bezug auf den Rücklaufab-
schnitt (7, 7’) radial außen befindet.

2. Rekuperator nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tauscherrohre (11) in einer Zone
des Raumes zusammengefasst sind, der zwischen
dem Rücklaufabschnitt (7, 7’) und der Verbindungs-
leitung (1b) oder der Auslassleitung (1) liegt.

3. Rekuperator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rücklaufabschnitt (7, 7’)
durch ein Rohr (17, 17’) gebildet ist, dessen Quer-
schnitt für den von den Tauscherrohren (11) kom-
menden Luftstrom und den rückgeführten Teil der
Rauchgase ausreicht.

4. Rekuperator nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rohr (17) des Rücklaufab-
schnitts dicht mit dem Stutzen verbunden ist, wobei
das andere axiale Ende des Rohres (17) geschlos-
sen ist, wobei der Rücklaufabschnitt (7) sich in Quer-
richtung durch einen Ejektor (18) öffnet, welcher der
Leitung (8) für die Luftzufuhr des Brenners gegenü-
berliegend angeordnet ist.

5. Rekuperator nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rohr (17’) des Rücklaufab-
schnitts auf der Seite des Rauchgaseintritts offen
(23) ist, und dass der Stutzen (6’) einen bogenförmig
gebogenen Auslass (22) aufweist, welcher die
Durchsätze der Sammelrohre zusammenfasst und
in das offene Ende (23) des Rücklaufabschnitts mün-
det, in welchem eine Vermischung der Luft und eines
Teils der Rauchgase erfolgt.

6. Rekuperator nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rücklaufabschnitt (7) an seinem
Austritt aus der Verbindungsleitung gebogen (25) ist.

7. Rekuperator nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass er eine Lufteintrittsleitung (28)
aufweist, die von einer rohrförmigen Ummantelung
(29) umgeben ist, welche an ihrem inneren Ende ge-
schlossen ist und an ihren anderen Ende in eine Luft-
eintrittskammer (G) für die Tauscherrohre offen ist,
wobei die rohrförmige Ummantelung (29) derart von
Rauchgasen umgeben ist, dass die Verbrennungs-
luft einen ersten Vorlauf- und Rücklaufweg zum Vor-
wärmen zurücklegt, bevor sie in die Tauscherrohre
(11) eintritt.

8. Rekuperator nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Stutzen (6") einen
zylindrischen Teil (34) aufweist, der stromaufwärts
durch einen Trichter (37) verlängert ist, der an das
Mischrohr (17) angeschlossen ist, wobei der Trichter
in seinem Mittelteil eine rohrförmige Verlängerung
(38) aufweist, die eine Verbrennungslufteinspritzdü-
se bildet, wobei diese Verlängerung durch radial ge-
richtete Hülsen (39) gestützt ist, welche einen Rin-
graum, in welchen die Rohre (11) des Tauschers
münden, und das Innere der rohrförmigen Verlän-
gerung (38) miteinander verbinden.

9. Rekuperator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er durch
Maschinenschweißen von rohrförmigen Elementen
und Teilen aus Edelstahlblech gebildet ist.

10. Rekuperator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Wendel (30) in mindestens einem Tauscherrohr (11)
angeordnet ist.

11. Rekuperator nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tauscherrohre
(11) von Mantelrohren (13) umgeben sind, wobei die
Verbrennungsluft in den Tauscherrohren (11) um-
läuft, während die Rauchgase in den ringförmigen
Durchlässen (D) zwischen den Tauscherrohren (11)
und den Mantelrohren (13) umlaufen.

12. Rekuperator nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Trennwand (14), welche dicht
von den Mantelrohren (13) durchquert wird, vorge-
sehen ist, um am Ende der Verbindungsleitung eine
Kammer (15) zu begrenzen, die mit dem Rauchgas-
auslass verbunden ist, wobei die Mantelrohre (13)
in diese Kammer münden.

13. Rekuperator nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anordnung der
Tauscherrohre (11) von einer Mantelwand (20) um-
geben ist, und die Rauchgase in der Zone zwischen
der Außenfläche der Tauscherrohre und der Man-
telwand umlaufen.

14. Rekuperator nach einem der vorhergehenden An-

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er eine
Abzweigleitung aufweist, um einen Teil der kalten
Luft direkt zum Brenner abzuzweigen, ohne den Re-
kuperator zu durchlaufen, solange das Strahlungs-
rohr die Brennstoff-Selbstentzündungstemperatur
nicht erreichet hat, mit einem Trennelement (21), das
für die zum Entzünden des Brenners bestimmte Luft
vorgesehen ist.

15. Rekuperator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tau-
scherrohre unterschiedliche Durchmesser aufwei-
sen, wobei der Durchmesser im oberen Teil größer
und im unteren Teil kleiner ist.

16. Rekuperator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tau-
scherrohre nur an einem Ende, dem mit dem Stutzen
verbundenen warmen Ende, geschweißt sind, wäh-
rend sie am anderen Ende gleitend verschiebbar
dicht in eine Wand eingesetzt sind.

Claims

1. A heat recuperator for a radiant tube burner having
a burner pipe and an exhaust pipe (1), the burner
being positioned at the inlet of the burner pipe, the
recuperator being positioned at the outlet of the ex-
haust pipe, and comprising a heat exchanger (E) po-
sitioned inside a connecting pipe (1b) designed to
be connected to the exhaust pipe (1) so as to perform
counter-current preheating of the combustion air by
part (2) of the flue gases, the exchanger (E) com-
prising:

- an outbound section (5) for directing the air that
is to be preheated toward a ferrule (6, 6’, 6" ; )
positioned at the end of the recuperator at the
flue gas inlet end,
- and a return section (7, 7") opening toward a
line (8) supplying the burner with air, the ferrule
(6, 6’, 6") defining a path for reversing the direc-
tion of flow of the combustion air and directing
it toward the return section,

the assembly being designed so that part of the flue
gases is entrained by and mixed with the combustion
air,
the heat exchanger occupying just part of the cross
section of the connecting pipe, the other part remain-
ing free for the passage of the flue gases toward a
discharge,
characterized in that:

- the outbound section (5) of the exchanger com-
prises a plurality of exchanger tubes (11) which
are parallel to the axis of the connecting pipe
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(1b), for the passage of the combustion air, the
flue gases exchanging heat with the air across
the exchanger tubes, the two fluids having par-
allel flows in opposite directions,
- the exchanger tubes (11) open to the inside of
the ferrule (6, 6’, 6"),
- the air circuit is configured in a "hairpin" shape,
the exchanger tubes of the outbound section (5)
being situated radially on the outside of the the
return section (7, 7",).

2. The recuperator as claimed in claim 1, character-
ized in that the exchanger tubes (11) are grouped
together in a region of the space contained between
the return section (7, 7") and the connecting pipe
(1b) or the exhaust pipe (1).

3. The recuperator as claimed in claim 1 or 2, charac-
terized in that the return section (7, 7") is formed of
a tube (17, 17’) of a cross section large enough for
the flow of the air from the exchanger tubes (11) and
of the recirculated part of the flue gases.

4. The recuperator as claimed in claim 3, character-
ized in that the tube (17) of the return section is
connected fluidtightly to the ferrule, the other axial
end of the tube (17) being closed, the return section
(7) opening out transversely by an ejector (18) posi-
tioned facing the line (8) supplying the burner with air.

5. The recuperator as claimed in claim 3, character-
ized in that the tube (17’) of the return section is
opened (23) at the flue gas inlet end and in that the
ferrule (6’) has a curved crook-shaped outlet (22)
that combines the flows of the collecting tubes and
opens into the open end (23) of the return section,
in which the air and part of the flue gases become
mixed.

6. The recuperator as claimed in claim 5, character-
ized in that the return section (7) is curved (25) at
its outlet from the connecting pipe.

7. The recuperator as claimed in claim 5 or 6, charac-
terized in that it comprises an air inlet line (28) sur-
rounded by a tubular jacket (29) closed at its inner
end and open at its other end into an air inlet chamber
(G) for the exchanger tubes, the tubular jacket (29)
being surrounded by flue gases so that the combus-
tion air makes a first, preheating, outward and return
trip before entering the exchanger tubes (11).

8. The recuperator as claimed in any one of claims 1
to 3, characterized in that the ferrule (6") comprises
a cylindrical part (34) extended upstream by a funnel
(37) which is connected to the mixing tube (17), the
funnel in its central part comprising a tubular exten-
sion (38) that forms an injector for the combustion

air, this extension being supported by radially direct-
ed cuffs (39) placing an annular space into which the
exchanger tubes (11) open in communication with
the inside of the tubular extension (38).

9. The recuperator as claimed in any one of the pre-
ceding claims, characterized in that it is of all-weld-
ed construction with tubular elements and sheet met-
al components made of stainless steel.

10. The recuperator as claimed in any one of the pre-
ceding claims, characterized in that a helicoid (30)
is positioned in at least one exchanger tube (11).

11. The recuperator as claimed in one of claims 1 to 4,
characterized in that the exchanger tubes (11) are
surrounded by jacket tubes (13), the combustion air
flowing through the exchanger tubes (11) while the
flue gases flow through the annular passages (D)
contained between the exchanger tubes (11) and
the jacket tubes (13).

12. The recuperator as claimed in claim 11, character-
ized in that a partition (14) through which the jacket
tubes (13) pass in a fluidtight manner is provided for
the purposes of delimiting, at the end of the connect-
ing pipe, a chamber (15) connected to the flue gas
discharge, the jacket tubes (13) opening into this
chamber.

13. The recuperator as claimed in any one of claims 1
to 4, characterized in that the collection of exchang-
er tubes (11) is surrounded by a jacket wall (20) and
the flue gases flow through the region contained be-
tween the exterior surface of the exchanger tubes
and the jacket wall.

14. The recuperator as claimed in any one of the pre-
ceding claims, characterized in that it comprises a
bypass pipe for short-circuiting part of the cold air
directly to the burner without passing via the recu-
perator as long as the radiant tube has not reached
the self-ignition temperature of the fuel, with a shutoff
member (21) provided on the air intended for igniting
the burner.

15. The recuperator as claimed in any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the exchanger
tubes have different diameters, the diameter being
greater in the upper part and smaller in the lower part.

16. The recuperator as claimed in any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the exchanger
tubes are welded at just one end, the hot end con-
nected to the ferrule, while at the other end they are
engaged with a fluidtight sliding fit in a wall.

19 20 



EP 2 326 873 B1

12



EP 2 326 873 B1

13



EP 2 326 873 B1

14



EP 2 326 873 B1

15



EP 2 326 873 B1

16



EP 2 326 873 B1

17



EP 2 326 873 B1

18

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• FR 2780770 A [0003] • WO 2008022722 A [0004]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	références citées

