
WWW.RSTECHNOLOGY.PL

LES ENVELOPPES DE CHAUFFAGE
ET DE REFROIDISSEMENT



SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
MODERNES 

PILLOW PLATE
WWW.RSTECHNOLOGY.PL



3

WWW.RSTECHNOLOGY.PL

L’enveloppe de chauffage et de refroidissement 
c’est une solution économique qui permet 
d’économiser énergie. Elle est associée de plus 
en plus dans les nombreux branches d’industrie.

La technologie de production d’enveloppe de chauffage et de 
refroidissement est considerée comme innovante, mais d'année 
en année il gagne de plus en plus de sympathisants. En utilisant 
des solutions de construction modernes, on peut obtenir de 
meilleurs paramètres d'échange de chaleur, avec les mêmes 
paramètres du facteur thermique en même temps.  

L’enveloppe Pillow plate est constituée de deux tôles d’acier 
inoxydable qui sont soudées par points l’une à l’autre sur toute 
la surface désignée dans une chambre laser. Le contour extérieur 
de la plaque est soudé au laser en continu, formant ainsi une 
pièce étanche et une limite de pression. 

PRODUIT



PRODUCTION

GONFLAGE 
HYDRAULIQUE

Le gonflage hydraulique 
progressif (avec de l'eau 
en tant que médium) rend 
la construction des tôles 
avec  des coussins.

SOUDAGE
AU LASER

Le soudage au laser joint les tôles 
d'acier le long des lignes de bord et 
point par point le long de toute leur 
longueur. Cela crée une limite de 
pression à l'intérieur du produit. Les 
caractéristiques soi-disant coussins 
sont ensuite créés par une gonflage 
hydraulique progressif, ce qui 
garantit la fiabilité et la sécurité du 
processus de remplissage.

LES TÔLES D’ACIER 
INOXYDABLE

Deux tôles d’acier inoxydable 
peuvent mesurer jusqu'à 13 
mètres de long, qui, combiné 
avec la possibilité de les 
régler à n'importe quelle 
forme, permet de mettre en 
œuvre les plus personnalisées 
formes du produit final.
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Les enveloppes de chauffage et de 
refroidissement trouvent l’utilisation 
dans beaucoup de branches 
d’industrie comme:

• Industrie alimentaire
• Industrie laitière
• Industrie brassicole
• Industrie chimique
• Industrie pharmaceutique

En raison de leurs propriétés, ils 
sont utilisées dans la production de:

• Réservoirs
• Couvercles en tôle formée
• Cuves de dômes
• Échangeurs de chaleur
• Chauffages
• Stations de refroidissement

... et bien d'autres appareils.

LE PRODUIT FINAL

La technologie de fabrication des 
enveloppes de chauffage et de 
refroidissement est très sûre. Les 
enveloppes sont conçues pour résister 
aux pressions requises // travailler 
à des pressions de fonctionnement 
élevées. L'épaisseur et le motif de la 
soudure sont sélectionnées pour 
répondre à tous les exigences qui 
concernent le débit et la pression.
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Les enveloppes de chauffage et de refroidissement sont fabriquées sur commande, 
en accord des besoins individuels du client. Elles sont bien choisies afin de répondre 
parfaitement à l’objectif spécifique du produit, au medium, à la forme, aux mésures
et aux autres paramètres.

Les tôles sont disponibles dans de nombreuses tailles différentes, ce qui nous permet de nous adapter à la largeur
et à la longueur du produit pour la commande particulière.

TYPES

MOULAGE SIMPLE MOULAGE DOUBLE
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La tôle inférieure est la tôle de travail qui
a le contact avec le produit, la tige tôle est 
la tôle de travail, à gonflage hydraulique 
dans laquelle s'écoule le fluide ou le gaz 
de chauffage ou réfrigérant.

Elles se constituent de deux tôles de la 
même épaisseur. Le pompage 
hydraulique fait que les soi-disant 
coussins sont créés sur les deux côtés. 

LES TÔLES LES TÔLES



AVANTAGES
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Les avantages des enveloppes de chauffage et de 
refroidissement produites dans notre usine:

•    Tôles dépliées sur leur propre ligne de découpage qui permet le délai 
     de livraison court

•    Longueur extraordinaire - jusqu'à 13 m x 2 m dans une seule feuille de métal

•    Formes personnalisées, nombreux motifs différents, possibilité 
     de l'individualisation des formes

•    Possibilité de soudage des bords – garantie d'étanchéité et d'hygiène totales

•    Possibilité de gonflage hydraulique dans notre entreprise

•    Possibilité de formage par rotation de cuves de dômes et des enveloppes
     de chauffages et de refroidissement

•    Minimisation des coûts

•    Optimisation des procès thermiques

•    Résilience d’haute pression - jusqu'à 350 bars

•    Production en moins de 48h sur commande spéciale
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