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Un grand nombre d’industries issues des technologies
environnementales et de
l’ingénierie des procédés
dépendent de procédés de
refroidissement ayant fait leurs
preuves et étant basés sur
une technologie de pulvérisation efficace et sûre.
Pourtant, les meilleurs résultats ne s’obtiennent que lorsque tous les paramètres
s’intègrent parfaitement dès le
tout début et quand les critères spécifiques au process
sont bien cernés et pris en
compte dans les moindres
détails.
Il va de soi que Lechler donne
une importance spéciale à la
sélection de la buse pour chaque cas particulier de refroidissement de gaz. Aussi Lechler dispose-t-il d’une très large
gamme de buses dans laquelle on peut choisir.

VarioJet, la nouvelle buse,
complète idéalement notre
gamme et vous apporte les
avantages suivants :
■ des niveaux bas de consommation spécifiques en
Air comprimé
■ une configuration compacte
■ une maintenance et une
installation faciles grâce à
son nombre de composants individuels réduit.

VarioJet La nouvelle lance bi fluide pour les
applications de refroidissement par
évaporation efficaces économiquement
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Autre modèle de lance
■ Lance avec bride à clavette et connexion rapide ou
bride DIN
■ Tube de protection avec
air de barrage afin de
protéger la lance contre la
surchauffe, la corrosion et
l’usure
■ Aide à la mise en place
grâce au rail - support
■ Réglage de la longueur

■ Angle de jet standard : 60°
(autres angles de jet aussi
disponibles)
■ Plage de variation : ≥ 12 : 1
■ Matière : Acier inoxydable
1.4571, Acier inoxydable
haute température 1.4841,
Hastelloy C4 / C22 / C276,
Inconel 625 (matières
spéciales sur demande)
Autres modèles à l’étude.
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118.674.WW.AD.00.Z

13 l/min

G 1/4 ISO228

G 1 1/4 ISO228

52

63

118.794.WW.AF.00.Z

30 l/min

G 3/8 ISO228

G 2 ISO228

70

77

118.934.WW.AH.00.Z

75 l/min

G 1/2 ISO228

G 2 ISO228

70

77

Connexions tournées à 90° par rapport à la description

A

Vue A
Sans accessoires

Exemple comprenant : bride Lechler à clavette, ajustement de la longueur
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La nouvelle conception de la
buse concède un grand angle
de jet (env. 60°) qui se caractérise par une répartition uniforme du liquide, un fin spectre de gouttes et un faible
niveau de consommation en
air spécifique.

LIQ

Air d’atomisation

Le liquide, en pénétrant dans
la buse à travers l’orifice axial,
va impacter le sommet du
cône et s’étendre pour former
un film fin.
En arrivant à l’arrête de séparation du cône (plaque de
répartition), le média gazeux
se propulse sur le film fin de
liquide et l’éclate en de nombreuses gouttelettes fines.
Le mélange ainsi obtenu entre
gaz et liquide sort de la buse
à travers différents orifices
radiaux placés en cercle.

Données techniques
sur la buse

Liquide

Nouveau principe
de fonctionnement —
Faible besoin en
énergie

