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Bowman peut maintenant proposer des piles de tubes 
en titane en option pour beaucoup de nos échangeurs 
de chaleur marins, fournissant une solution très 
durable, une longue durée de vie pour les applications 
de refroidissement les plus exigeantes.

Le titane est la solution ultime «fit&forget»pour 
toute installation où de l’eau extrêmement agressive 
est utilisée, y compris l’eau de mer, ou l’eau douce 
contaminée / riche en minéraux.

Longue durée de vie
Le titane résiste indéfiniment aux attaques de la plupart des 
produits chimiques, offrant une longue durée de vie dans le 
plus difficile conditions.

Fiabilité « Fit & Forget » 
Le titane élimine également la possibilité de « réaction 
galvanique “ entre des matériaux dissemblables, ce qui 
peut entraîner la défaillance prématurée dans certaines 
conditions de fonctionnement.

Performance accrue
Autre avantage, les piles de tubes en titane peuvent 
fonctionner à des débits plus élevés par rapport au cupro-
nickel standard, et ainsi augmenter les performances de 
refroidissement, sans risque d’érosion du tube.

Garanties 10 ans
Toutes les piles de tubes en titane Bowman bénéficient 
d’une période de garantie de 10 ans sur tout le matériel de 
titane en contact avec l’eau de refroidissement.
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Solutions de refroidissement 
totales pour l’industrie maritime 

ECHANGEURS DE CHALEUR BOWAN

Échangeurs de
chaleur à réservoir 
Le design unique des échangeurs de 
chaleur à réservoir Bowman combine 
refroidissement efficace du moteur 
avec une longue durée de vie et une 
durabilité et convient aux moteurs 
jusqu’à 1400kW.

Refroidisseurs
d’air de suralimentation  
Les refroidisseurs d’air de suralimentation 
Bowman améliorent l’efficacité 
énergétique et les performances du 
moteur par refroidissement de l’air 
suralimenté. La gamme standard convient 
aux moteurs jusqu’à 800 kW. 

Refroidisseurs
d’huile hydraulique  

Refroidisseurs
d’huile de boîte de vitesses
Conçu pour une utilisation sur les 
systèmes de transmission marin 
de taille petite et moyenne, les 
refroidisseurs d’huile Bowman DC 
fournissent une solution rentable 
qui offre un refroidissement 
très efficace et une longue vie 
opérationnelle.

Refroidisseur 
de carburant 
Spécialement conçu pour 
répondre aux besoins des 
systèmes modernes d’injection de 
carburant marins à haute pression 
et disponible dans un large choix 
de designs et tailles.

 

E J Bowman est synonyme de solutions de transfert 
de chaleur efficacites pour les plus industries les plus 
exigeantes du monde.

Tous les échangeurs de chaleur Bowman sont fabriqués 
au Royaume-Uni, aux normes de qualité ISO 9001-2008 et 
sont entièrement soutenu par des conseillers techniques, 

une gamme complète de pièces de rechange et un réseau 
de revendeurs dans le monde entier. Déjà établi comme 
la marque leader du refroidissement dans l’industrie 
maritime, les solutions de transfert de chaleur Bowman 
peuvent également être retrouvées dans des applications 
aussi diverses que;

CogénérationSystèmes de protection  
actif contre le feu

Essais des moteurs  
automobiles

Équipement de minage  
& machinerie

Systèmes Hydraulique Piscines 
et jacuzzis 

Fournisseur de solutions de 
transfert de chaleur pour les 
industries dans le monde  
entier depuis 1919 

Face à des circuits hydrauliques de 
plus en plus complexe sur les navires 
modernes, assurer un refroidissement 
adéquat est la clé de fonctionnement 
fiable. Les refroidisseurs d’huile 
hydraulique . Bowman sont la solution 
de refroidissement largement 
éprouvée pour l’hydraulique maritime.




