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 c L’appareil est équipé des bacs de  
rétention de glycol

Refroidisseurs secs hybrides 
dans l’industrie chimique 
Schülke & Mayr GmbH – appellé seulement Schülke depuis 2007 – a été fondé en 
1889 à Hambourg-Winterhude par les commerçants hambourgeois Rudolf Schülke 
et Julius H. Mayr. Schülke est une société chimique leader à l’échelle internationale 
dans les secteurs de l’hygiène, de la prévention des infections, du management de la 
qualité microbiologique et de la conservation chimique-technique.

Dès l‘année 1963, la société a son siège à Norderstedt et appartient, depuis 1996, au 
groupe Français Air-Liquide. Aujourd’hui, on produit surtout des désinfectants pour 
des surfaces, des instruments et pour la peau. octenisept est un produit fabriqué et 
diffusé, depuis son lancement en 1990, par Schülke. La société fabrique aussi des 
additifs spéciaux, par exemple pour la conservation des lubrifiants, des couleurs ou 
bien des produits de beauté ; en outre, Schülke propose des activités de recherches 
et de services.

La fonction du refroidisseur sec hybride employé est de refroidir les machines frigori-
fiques en assurant ainsi un faible coût d’exploitation. Dans ce contexte, les avantages 
du refroidisseur sec hybride sont ceux-ci : l’atteinte des températures de l’eau de refroi-
dissement économique en consommant moins d’énergie avec une énorme économie 
potentielle d’eau et la possibilité de free cooling en respectant les données acoustiques.

 c Schülke est une société renommée de 
l’industrie chimique

Aperçu

Champs d’activité : Industrie
Application : Chimie
Pays/Ville : Allemagne/Norderstedt
Fluide : Eau/glycole
Produit : JAEGGI HTK
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Donnée techniques

Type de refroidisseur HTK 2.4/5.45-2S-P4-CU-SLNF

Quantité 1 appareil

Puissance calorifique totale pour  
cette configuration

875 kW

Côté produit

Fluide 30 % glycol/70 % eau

Températures fluide (entrée/sortie) calculées 30 °C / 28 °C

Débit massique total des refroidisseurs 134,3 m3/h

Circuit hydraulique Parallèle, 6 passes à contre-courant croisé

Côté air

État de fonctionnement  
du refroidisseur

Refroidisseur  
en mode humide

Refroidisseur  
en mode sec

Vitesse des ventilateurs 100 % vitesse nominale 100 % vitesse nominale

Température de l’air à l’entrée 34 °C/40 °C humidité rel. 13,2 °C

Correspond à une température 
de bulbe humide (entrée)

23 °C pas important

Température à la sortie 28,4 °C/90 % humidité rel. 29,9 °C

Consommation totale de l’eau de mouillage

À une température de l’air 34 °C/40 % humidité rel.

Volume d’eau évaporé 1,66 m3/h

Taille/poids de l’appareil

Encombrement de l’appareil 5,5 m x 2,4 m

Hauteur totale d’un refroidisseur 3,7 m

Poids en fonctionnement d’un refroidisseur 7.233 kg

Les refroidisseurs suivants sont intégrés dans l’installation complète

Type de refroidisseur 1x HTK 2.4/5.45-2S-P4-CU-SLNF

Commande Siemens

Puissance totale de refroidissement 875 kW


