


Les batteries eurocoiL sont réaLisées avec:

Tube en cuivre ø 5 mm - 5/16” – 3/8” – 12 mm avec surface interne lisse 
ou rainurée, Cupronichel ø3/8” et CuFe2P (K 65) ø 5/16” 
pur refroidisseur de gaz;

Ailettes en aluminium, aluminium pré-peint ou en cuivre avec un collet 
qui va garantir un écartement régulier;

Châssis en tôle d’acier galvanisé, en cuivre, en aluminium ou inox;

Collecteurs en cuivre avec des raccords à souder ou avec des raccords 
filetés gaz ou à brides pour les batteries à eau;

Tous les échangeurs de chaleur sont soummis à un test d’étancheité: 
10 bar pour les batteries à eau, jusqu’à 50 bar pour les batteries à fluides 
frigorigènes et jusqu’à 132 bar pour les batteries à CO2;

Sur demande on peut faire des essais en conditions différentes.

•

•

•

•

•

•

chauffage

conditionnement

réfrigération

traitement thermique de L’air
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0517
Disposition de tubes en quinconce
Ailette gaufré ou persiené

Diamétre tube
5 mm

Ecartement des ailettes
Min. 1,4 mm – Max 4,0 mm

Matériel ailette
Aluminium
Cuivre

GeoMetries

neW

8.6617.32

5
20

15

Ø5

6.
25

25

21.65

18
.7

5

Ø7.94

10.83

0822
Disposition de tubes en quinconce
Ailette gaufré ou persiené

Diamétre tube
5/16” – 7,94 mm
 
Ecartement des ailettes
Min. 1,6 mm – Max 5,0 mm
 
Matériel ailette
Aluminium
Cuivre
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GeoMetries

21.65 10.83

6.
25

25
18

.7
5

Ø9.52

25 12.5

12
.5

25

Ø9.52

12
.5

2525
Disposition de tubes en ligne
Ailette plat
 
Diamétre tube
3/8” – 9,52 mm
 
Ecartement des ailettes
Min. 1,6 mm – Max 5,0 mm
 
Matériel ailette
Aluminium
Cuivre

2522
Disposition de tubes en quinconce
Ailette gaufré ou persiené

Diamétre tube
3/8” – 9,52 mm
 
Ecartement des ailettes
Min. 1,6 mm – Max 5,0 mm
 
Matériel ailette
Aluminium
Cuivre
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GeoMetries
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2512
Disposition de tubes en quinconce
Ailette plat
 
Diamétre tube
3/8” – 9,52 mm
 
Ecartement des ailettes
Min. 1,6 mm – Max 3,2 mm
 
Matériel ailette
Aluminium
Cuivre

1026
Disposition de tubes en quinconce
Ailette gaufré
 
Diamétre tube
3/8” – 9,52 mm
 
Ecartement des ailettes
Min. 1,6 mm – Max 5,0 mm
 
Matériel ailette
Aluminium
Cuivre
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GeoMetries
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1226
Disposition de tubes en quinconce
Ailette gaufré
 
Diamétre tube
12 mm
 
Ecartement des ailettes
Min. 1,6 mm – Max 5,0 mm
 
Matériel ailette
Aluminium
Cuivre
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tAble des GéoMétries

Eurocoil produit des batteries à bloc aileté pour 
l’échange thermique entre l’air et le fluide primai-
re. Elles sont réalisées selon le plan ou la spécifi-
cation technique du client.

Le système de projet à l’avant-garde, les con-
naissances techniques toujours mises à jour et 
l’expérience permettent d’offrir les solutions 
techniques et économiques les plus aptes pour 
les clients.

le produit
batteries à bloc aileté

disPosition
de tubes diamÈtre tube tYPe du tube tYPe aiLette echartement 

aiLette

20 x 17 5 mm Lisse - Rainurée Gaufré - Persiené 1,4 mm - 4,0 mm

25 x 22 ø 5/16” - ø 3/8” Lisse - Rainurée Gaufré - Persiené 1,6 mm - 5,0 mm

25 x 25 ø 3/8” Lisse - Rainurée Plat 1,6 mm - 5,0 mm

25 x 12 ø 3/8” Lisse - Rainurée Plat 1,6 mm - 3,2 mm

30 x 26 ø 3/8” - ø 12 mm Lisse - Rainurée Gaufré 1,6 mm - 5,0 mm



EUROCOIL SPA
Via del Glicine, 21
37051 Bovolone, Verona
tel.: +39 045 690 22 37
fax.: +39 045 690 21 38
eurocoil@eurocoil.it
www.eurocoil.it

Eurocoil, née dans le 1995 suite l’expérience 
de vingt ans des ses membres fondateurs, 
pendant ces années a perfectionné qualitati-
vement et quantitativement son style grâce à 
l’appui rationnel et créatif d’une équipe de col-
laborateurs qualifiés.
Pendant ces années, notre organisation a su 
mettre à disposition de ses clients pas seule-
ment la flexibilité et le support technique mais 
aussi une capacité considérable à proposer des 

différentes solutions aux problèmes que quoti-
diennement se présentent sur le marché
Eurocoil a montré, dans ces vingt ans, d’être un 
parter fiable et qualifié pour toutes les sociétés 
qui travaillent dans les secteurs du chauffa-
ge, du conditionnement civil et industriel, de 
la réfrigération et dans toutes les applications 
dans lesquelles il est demandé un traitement 
thermique de l’air.

lA soCiété


