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Les échangeurs de chaleur des gaz d’échappement Bowman sont des composants d’ingénierie 
de précision, conçus pour récupérer l’énergie thermique résiduelle du flux d’échappement d’un 
générateur, d’une pompe ou d’un équipement similaire à moteur stationnaire.

Ils sont conçus pour fonctionner avec les températures élevées générées dans le système 
d’échappement des moteurs, mais pour que votre échangeur de chaleur fonctionne de 
manière efficace et fiable, il est important de lire attentivement les instructions de ce « Guide 
d’installation, d’utilisation et d’entretien » avant à l’installation et à la mise en service.

Veuillez conserver ce guide pour référence future afin d’assurer la performance à long terme de 
votre échangeur de chaleur des gaz d’échappement Bowman.

Si vous avez besoin de conseils supplémentaires ou d’une assistance pratique, veuillez contacter 
votre revendeur ou revendeur le plus proche, qui se trouve sur notre site  
Web : www.ej-bowman.com.

Avant-propos
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       1.3     Utilisation autorisée   
   Les échangeurs de chaleur des gaz d’échappement Bowman ne sont approuvés 
    que pour la récupération de chaleur de la chaleur perdue des gaz    
   d’échappement.
   Toute autre utilisation, sauf indication contraire de Bowman, n’est pas   
   approuvée.
   Bowman décline toute responsabilité pour les dommages associés ou résultant  
   d’une telle utilisation :
   Les pressions de service maximales admissibles ne doivent pas dépasser :
   Gaz (côté tube) : 0,5 bar max.
   Eau (côté coque) : 4,0 bar max.
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  Les échangeurs de chaleur des gaz d’échappement Bowman sont construits selon les pratiques 
   actuelles et les règles de sécurité reconnues. Des dangers peuvent encore résulter de   
  l’exploitation, tels que :
  • Blessure de l’opérateur ou
  • Des tiers ou
  • Endommagement de l’échangeur de chaleur ou
  • Dommages aux biens et à l’équipement
  Toute personne impliquée dans l’installation, la mise en service, l’exploitation, la maintenance 
   ou la réparation de l’échangeur de chaleur doit :
  • Être physiquement et mentalement capable d’effectuer un tel travail
  • Être qualifié de manière appropriée
  • Se conformer entièrement aux instructions d’installation
  L’échangeur de chaleur ne doit être utilisé que pour l’usage auquel il est destiné. En cas de pannes  
  pouvant compromettre la sécurité, un technicien qualifié doit toujours être contacté.

  1.2     Consignes de sécurité   
  Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d’emploi :
 
  Ce symbole indique un danger immédiat pour la santé.
  Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures graves.

  Ce symbole indique un danger potentiel pour la santé.
  Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures graves.

  Ce symbole indique un risque possible pour la santé.
  Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures ou des dommages  
  matériels.

  Ce symbole indique des informations importantes concernant la manipulation correcte  
  de l’équipement. Le non-respect de cette instruction peut endommager l’échangeur de 
   chaleur et/ou son environnement.

1.  Sécurité
  1.1    Dangers lors de la manipulation de l’échangeur de chaleur

       1.3     Utilisation autorisée   
   Les échangeurs de chaleur des gaz d’échappement Bowman ne sont approuvés 
    que pour la récupération de chaleur de la chaleur perdue des gaz    
   d’échappement.
   Toute autre utilisation, sauf indication contraire de Bowman, n’est pas   
   approuvée.
   Bowman décline toute responsabilité pour les dommages associés ou résultant  
   d’une telle utilisation :
   Les pressions de service maximales admissibles ne doivent pas dépasser :
   Gaz (côté tube) : 0,5 bar max.
   Eau (côté coque) : 4,0 bar max.
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   L’échangeur de chaleur peut être endommagé ou fuir si la pression de service   
   maximale admissible est dépassée.

   Les raccordements côté gaz d’échappement de l’échangeur de chaleur peuvent  
   atteindre des températures allant jusqu’à 700 °C.

   Les raccordements côté eau de l’échangeur de chaleur peuvent atteindre des 
   températures allant jusqu’à 110 °C.

   L’échangeur de chaleur ne doit pas être utilisé sans un débit d’eau de 
   refroidissement suffisant du côté coque.

   Assurez-vous que la pression de service maximale admissible de l’échangeur de 
    chaleur n’est pas dépassé. L’échangeur de chaleur ou les équipements   
   environnants peuvent être endommagés.

   Lorsque le système est en marche, une inspection hebdomadaire de l’échangeur  
   de chaleur et de ses connexions doivent être faites pour les fuites et les   
   dommages visibles de l’extérieur.

2.   Installation
   2.1  Transport / stockage

   L’échangeur de chaleur doit être vidangé avant le transport. Une fois vidangé et 
    sec, l’échangeur ne doit être stocké qu’à l’intérieur dans une atmosphère non   
   agressive.

   

   1.4 Dangers potentiels

Prendre Soin
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   La température de fonctionnement maximale admissible ne doit pas dépasser :
   Gaz (côté tube) : 700 °C
   Eau (côté coquille) : 110 °C
   Directive européenne des équipements sous pression
   Cette gamme de produits relève de l’article 3 paragraphe 3 (bonnes pratiques  
   d’ingénierie) et ne nécessite pas de marquage CE.

 

Attention
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   1.5   Mesures de sécurité sur le site d’installation



   

    2.2 Montage

     Avant le montage, vérifiez l’échangeur de chaleur pour des signes visibles de dommages. 

    a)  L’échangeur de chaleur doit être installé horizontalement et nivelé avec précision,  
     avec les gaz d’échappement à travers les tubes et le circuit d’eau sur les tuyaux. 
      L’échangeur de chaleur doit être connecté en « contre-courant » les   
     raccordements du circuit d’eau étant toujours positionnés en haut (voir schéma 
      ci-dessous). Des installations alternatives peuvent également être acceptables ;  
     une consultation avec Bowman doit être effectuée avant l’installation.
    b)  L’échangeur de chaleur doit être installé en dessous du niveau de la culasse, de  
     sorte que dans le cas improbable d’une fuite de tube, l’eau ne revienne pas dans 
      le moteur.
    c)  Il est important que le circuit d’eau soit ventilé via le bouchon d’aération mis en 
      place afin d’éviter la possibilité de présence de poches d’air ou d’aération pouvant  
     entraîner une érosion.
    d)  Si de l’éthylène glycol ou tout autre moyen de refroidissement est utilisé, la bonne 
      concentration, telle que conseillée par le constructeur du moteur, doit être 
      respectée avant remplissage de l’échangeur de chaleur.
    e)  Si des capteurs de contrôle de température sont installés sur l’un des circuits de  
     l’échangeur de chaleur, ils doivent être installés à l’entrée et non à la sortie afin de  
     fournir des lectures de température précises.
    f )  En aucun cas la soupape de surpression ne doit être retirée ou altéré.
    g)  L’eau doit toujours s’écouler à travers l’échangeur de chaleur lorsque le moteur 
      tourne.
    h)  Aucune vanne ne doit être incorporée dans le circuit, qui pourrait être   
     accidentellement éteint et empêcher l’eau de s’écouler dans l’échangeur de  
     chaleur.
    i)  L’alésage du tuyau d’échappement d’entrée et de sortie ne doit pas être inférieur  
     à la chaleur des connexions de l’échangeur.
    j)  L’équipement d’arrêt automatique du moteur doit être équipé de sondes dans  
     l’échangeur de chaleur des gaz d’échappement et le moteur.
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   2.3     Raccordement de l’échangeur de chaleur
       Veiller au respect des exigences de qualité de l’eau et de pression maximale admissible. 

       Lors du montage de l’échangeur de chaleur dans la tuyauterie, il faut veiller à ce qu’aucun  
       débris n’ait été introduit dans l’échangeur de chaleur.

       Voir la brochure de l’échangeur de chaleur des gaz d’échappement pages 6-8 pour les  
       détails de connexion de chaque modèle. Des copies peuvent être téléchargées à partir de  
       : www.ej-bowman.com/fr/downloads/
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3.  Fonctionnement 
        
        Il est essentiel de suivre les instructions suivantes pour éviter la corrosion/l’érosion de  
        l’échangeur de chaleur :

        a)  Des dispositions adéquates devraient être prises pour garantir qu’en cas de panne 
          du moteur, étant arrêté, le circuit d’eau continue de fonctionner pendant une  
         durée de temps pour permettre la dispersion de la chaleur résiduelle à un niveau  
         acceptable, empêchant d’endommager l’échangeur de chaleur.
        b)  Des dispositions adéquates doivent également être prises pour garantir que les  
         pompes du circuit d’eau fonctionnent en permanence lorsque le moteur est en 
         marche.
        c)  Des dispositions doivent également être prises pour s’assurer que toute vanne  
         ou équipement auxiliaire associé à l’un ou l’autre côté de l’échangeur de chaleur 
          ne peut pas être accidentellement fermé, empêchant ainsi l’écoulement à travers  
         l’échangeur de chaleur.
        d)  Il est très important que le circuit d’eau soit entièrement purgé via le bouchon de  
         purge installé afin d’éviter toute aération pouvant provoquer l’érosion des tubes.
        e)  Pression de service maximale côté gaz 0,5 bar
         Pression de service maximale côté eau 4,0 bar 
         Température de service maximale côté gaz 700 °C 
         Température maximale côté eau de travail 110 °C
        f)  Les échangeurs de chaleur des gaz d’échappement Bowman sont conçus pour  
         les applications de moteur devant fonctionner en mode de fonctionnement « état 
          stable ». Il n’est pas recommandé d’installer l’échangeur de chaleur sur les moteurs  
         fonctionnant en mode de fonctionnement « cycle transitoire », car la variation  
         thermique constante peut créer des contraintes au sein de la structure, entraînant  
         une défaillance prématurée.
 

4.  Mise en service     
  
        La mise en service de l’échangeur de chaleur ne doit pas être entreprise tant que ce   
        document n’a pas été entièrement lu et compris.
        Des dispositions adéquates doivent être prises pour garantir un fonctionnement/ 
        un service correct des équipements ainsi que les équipements de protection   
        individuelle (EPI) conformément aux normes/législations en vigueur sont utilisées   
        avant le début de tout travail.

 

Prendre Soin
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5.  Entretien / Réparation 
        
         5.1    Entretien général
         L’échangeur de chaleur devrait nécessiter peu d’attention en service. Cependant,  
        lors du nettoyage de la pile de tubes, les notes données en 5.2 doivent être utilisées  
        comme guide. Remarque : de nouveaux joints seront nécessaires si les couvercles  
        d’extrémité ou les plaques d’accès sont retirés.
        Nous recommandons, au cours des premiers mois d’installation, de contrôler   
        régulièrement l’éventuelle accumulation de dépôts et de surveiller toute perte de 
         charge et/ou baisse de performance côté échappement. En cas de perte de charge  
        accrue ou de baisse de performance, le nettoyage des plaques tubulaires doit être 
         effectué sur l’échangeur de chaleur. Veuillez tenir un journal d’exploitation et   
        d’entretien des travaux effectués. Cette procédure doit être répétée tous les 6 mois du 
         côté des gaz d’échappement et du côté eau de l’échangeur de chaleur pour   
        maximiser la longévité.

         5.2  Nettoyage de l’échangeur de chaleur des gaz   
         d’échappement
           Nous recommandons fortement que le nettoyage mécanique et chimique de  
         l’échangeur de chaleur des gaz d’échappement soit effectué uniquement par des  
         entreprises spécialisées. Cependant, les directives suivantes peuvent être utiles si le  
         nettoyage doit être effectué par l’utilisateur/l’opérateur :
         a)  La dépose des capots ou des plaques d’accès, selon version, permet l’accès  
           aux plaques tubulaires.
         b)  Laver les plaques tubulaires et les tubes à l’aide d’un tuyau ou d’une lance à  
           main. Un nettoyeur vapeur industriel peut être utilisé, si disponible.
         c)  Des brosses tubulaires peuvent être utilisées pour nettoyer à travers chaque  
           tube afin de faciliter l’élimination des dépôts tenaces. Des tiges et des brosses  
           de petit diamètre pour le nettoyage des tubes sont disponibles auprès de  
           sociétés telles que Rico Industrial Services www.ricoservices.co.uk.
        d)   Des détergents ou des produits chimiques adaptés à une utilisation avec des  
           aciers inoxydables peuvent être utilisés, si l’encrassement est sévère. Laisser le 
            temps au détergent ou au nettoyant chimique d’agir avant de rincer   
           abondamment à l’eau.
        e)   La pile de tubes doit être rincée à l’eau claire pour éliminer toutes les traces  
           de produits chimiques/détergents de nettoyage. Si nécessaire, le liquide de  
           nettoyage doit être neutralisé.
        f)   Les couvercles d’extrémité ou les plaques d’accès doivent être remis en place  
           après le nettoyage à l’aide de nouveaux joints.    

Attention



7. Performances
       Exemples typiques de performances des échangeurs de chaleur des gaz   
       d’échappement. Les chiffres ci-dessous ne sont qu’un guide général et ne sont pas 
        basés sur un moteur à gaz naturel en particulier. Ils supposent un rapport air/  
       carburant de 10,23 : 1 en volume, une consommation de carburant de 0,34 m3/kWh  
       (mesurée à 1,013 bar et 15 °C), une température des gaz d’échappement de 600 °C et  
       une température de l’eau de 80 °C.
       Les chiffres sont basés sur des conditions neuves et propres.
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Type Puissance moteur 

typique 
kW

Débit de gaz 
d’échappement 

kg/min

Température de 
sortie des gaz 

d’échappement °C

Récupération de 
chaleur 

kW

Perte de charge 
des gaz d’échappe-

ment kPa

2-25-3737-4 16 1,2 210 9,5 1,6

2-32-3737-5 16 1,2 170 11,5 1,8

3-32-3738-5 32 2,4 198 19 1,2

3-40-3738-6 32 2,4 163 21 1,3

3-60-3738-8 32 2,4 116 23 1,6

4-32-3739-5 60 4,5 199 36 1,0

4-40-3739-6 60 4,5 164 39 1,2

4-60-3739-8 60 4,5 116 43 1,4

5-32-3740-5 90 6,7 195 55 1,0

5-40-3740-6 90 6,7 161 59 1,1

5-60-3740-8 90 6,7 115 65 1,4

6-32-3741-5 140 10,5 197 85 1,0

6-40-3741-6 140 10,5 163 92 1,2

6-60-3741-8 140 10,5 117 101 1,4

8-32-3742-5 250 18,7 199 151 1,0

8-40-3742-6 250 18,7 164 163 1,2

8-60-3742-8 250 18,7 117 180 1,4

10-32-3743-5 400 30,0 200 241 1,1

10-40-3743-6 400 30,0 164 262 1,2

10-60-3743-8 400 30,0 116 289 1,4

12-32-3744-5 600 45,0 199 362 1,1

12-40-3744-6 600 45,0 164 392 1,2

12-60-3744-8 600 45,0 117 432 1,5

15-32-5745-5 950 70,0 200 563 1,0

15-40-5745-6 950 70,0 165 610 1,1

15-60-5745-8 950 70,0 116 673 1,4

6.  Garantie      
       
       Tous les échangeurs de chaleur pour gaz d’échappement Bowman sont garantis contre les   
       défauts de fabrication associés au produit pendant une période de douze mois à compter de la  
       date de facturation.
       Pour connaître les conditions complètes de la garantie, veuillez consulter les conditions de 
        vente de Bowman, dont une copie est disponible sur demande ou par téléchargement sur le   
       site Web.
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8. Liste des pièces de rechange
       
Une gamme complète de pièces de rechange est disponible pour tous les modèles.

 

A

C

B

E

D

 

Type Couvercle 
d’extrémité 

d’entrée 
A

Couvercle 
d’extrémité de 

sortie 
B

Soupape de 
limitation de 

pression 
C

Pied de  
montage 

D

Joint de  
couvercle  

d’extrémité  
E

Vis/écrou à six 
pans creux* 

(F/G)

2-3737 EX2-3757CI EX32-4057CI 4028 4476 3787 HS08X35SS
 / HN08A4

3-3738 EX3-3758CI EX33-4058CI 4028 4477 3788 HS08X35SS / 
HN08A4

4-3739 EX4-3759CI EX34-4059CI 4028 4478 3789 HS08X35SS / 
HN08A4

5-3740 EX5-3760CI EX35-4060CI 3795 4479 3790 HS10X40SS / 
HN10SS

6-3741 EX6-3761CI EX36-4061CI 3795 4480 3791 HS10X40SS / 
HN10SS

8-3742 EX8-3762CI EX38-4062CI 3795 4481 3792 HS12X45SS / 
HN12A4

10-3743 EX10-3763CI EX40-4063CI 3795 4482 3793 HS12X45SS / 
HN12A4

12-3744 EX12-3902CI EX42-4064CI 3795 4483 3862 HS16X55SS / 
HN16SS

15-5745 EX43-5757CI EX44-5758CI 3795 4484 5759 HS16X65SS / 
HN16SS

        
8.1  Échangeurs de chaleur des gaz d’échappement –   avec couvercles   
       d’extrémité droits ou sans couvercles d’extrémité.
       

F

G
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8.2  Échangeurs de chaleur des gaz d’échappement –   avec couvercles  
       d’extrémité à angle droit       

A

C

B
E D

 

Type *Kit de couver-
cle d’extrémité 

d’entrée A

*Kit de couvercle 
d’extrémité de 

sortie B

Soupape de  
limitation de 

pression C

Pied de montage
D

Joint de couver-
cle d’extrémité  

E

2-5837 5334F-RP 5334F-RP1 4028 4476 3787

3-5838 5335F-RP 5335F-RP1 4028 4477 3788

4-5839 EX64-5336CI-RP EX64-5336CI-RP1 4028 4478 3789

5-5840 EX65-5337CI-RP EX65-5337CI-RP1 3795 4479 3790

6-5841 EX66-4982CI-RP EX66-4982CI-RP1 3795 4480 3791

8-5842 EX67-4984CI-RP EX67-4984CI-RP1 3795 4481 3792

10-5843 EX68-4987CI-RP EX68-4987CI-RP1 3795 4482 3793

12-5844 5338F-RP 5338F-RP1 3795 4483 3862

15-5845 5339F-RP 5339F-RP1 3795 4484 5759

 

*Pièces incluses dans les kits de couvercle d’extrémité :-

Couvercle d’extrémité

Ensemble de déviation de flux de gaz (entrée seulement)

Plaque d’extrémité (sortie uniquement)

Joint (deux pièces)

Vis à tête creuse (deux jeux)

Noix (deux ensembles)

Bouchon(s) de vidange
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Veuillez utiliser cette page pour enregistrer toutes les notes de service 
pour l’échangeur de chaleur   



Solutions de transfert de chaleur Bowman
Les échangeurs de chaleur et refroidisseurs d’huile Bowman peuvent être trouvés dans 
les systèmes de protection active contre les incendies, les essais automobiles, la chaleur et 
l’énergie combinées, les systèmes hydrauliques, le génie maritime, ainsi que les équipements 
et machines miniers, dans une gamme qui comprend:

EJ Bowman (Birmingham) Ltd se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Tout le matériel 
contenu dans cette brochure est la propriété intellectuelle d’EJ Bowman (Birmingham) Ltd. Il est protégé par le 
droit d’auteur et ne peut être reproduit sans l’accord écrit préalable de la société.

ÉCHANGEURS DE CHALEUR DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT

Échangeurs de chaleur de 
réservoir d’en-tête

Refroidisseurs d’huile 
moteur

Échangeurs de chaleur en 
acier inoxydable

Refroidisseurs d’huile  
de transmission

Échangeurs de chaleur  
de piscine

Échangeurs de chaleur pour gaz 
d’échappement

Refroidisseurs d’huile 
hydraulique

Échangeurs de chaleur à 
plaques
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