Echangeur Air/Huile
LDC avec Moteur C.C. pour
Applications Mobiles

Depuis le 1er juillet 2012, le Groupe Olaer fait partie de Parker Hannifin. Avec des activités de production et de commercialisation
dans 14 pays en Asie, en Amérique du Nord et en Europe, le groupe Olaer renforce la présence de Parker dans des zones
géographiques à forte croissance. Il apporte son expertise dans le domaine des accumulateurs hydrauliques et des systèmes,
se focalisant sur les marchés en croissance du pétrole et du gaz, de la production énergétique et des énergies renouvelables.

Echangeur Air/Huile LDC

Pour applications mobiles - capacité de refroidissement
maximale de 30 kW
L’échangeur air/huile LDC à
moteur à courant continu 12 ou
24 V est adapté à une utilisation
dans l’industrie mobile. Disposant
d’une large gamme d’accessoires,
l’échangeur LDC peut être utilisé
dans la plupart des applications et
des environnements. La capacité
de refroidissement maximale est
de 30 kW à ETD 40 °C. Le choix de
l’échangeur approprié exige un
dimensionnement soigneux du
système. Pour effectuer le
dimensionnement en toute
sécurité, nous recommandons
d’utiliser notre programme de
calcul. Ce programme, associé
aux évaluations de nos ingénieurs
qualifiés et expérimentés, vous
permet d’augmenter la rentabilité
de vos investissements.
La surchauffe est un
problème coûteux
Une capacité de refroidissement
insuffisante entraîne un équilibre

de température trop élevé. Les
conséquences sont la diminution
des caractéristiques de
lubrification, l’augmentation
des fuites internes, l’aggravation
du risque de cavitation,
l’endommagement des composants,
etc. La surchauffe entraîne une
nette diminution de la rentabilité
et du respect de l’environnement.
Optimisation de la température
- une condition indispensable à
une exploitation rentable
L’équilibre de température dans un
système hydraulique est atteint
lorsque l’échangeur élimine par
refroidissement l’énergie alimentée
qui n’est pas utilisée par le système
– la perte énergétique du système
(Pperte = Prefr = Pentrant –
Putilisée). L’optimisation de la
température signifie que l’équilibre
thermique est atteint lorsque la
température de fonctionnement
du système est idéale – la tempé-

rature à laquelle la viscosité de
l’huile et la quantité d’air suivent
les valeurs recommandées.
Une température de
fonctionnement correcte
offre de nombreux avantages
économiques et
environnementaux:
• Meilleure durée de vie du
système hydraulique.
• Meilleure durée de vie de
l’huile.
• Meilleure disponibilité du
système hydraulique: plus de
temps d’exploitation et moins
d’arrêts.
• Réduction des coûts
d’entretien et de réparations.
• Conservation d’un rendement
élevé lors d’un fonctionnement
en continu : le rendement du
système diminue si la
température de fonctionnement dépasse la valeur
idéale.

Capacité de
refroidissement

Durée de vie
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Une construction étudiée, des
composants et des matériaux
soigneusement sélectionnés
permettent d’obtenir une longue
durée de vie, une haute
disponibilité et de faibles coûts
d’entretien et de réparations.

Radiateur à faible perte de
charge et haute capacité
de refroidissement.

Facile à entretenir et simple
à intégrer dans un système
existant dans de nombreuses
applications.

Moteur à courant continu 12V/24V
Ventilateur et moteur de
ventilateur silencieux.
Construction compacte et
faible poids.

Régulation du régime Smart
DC Drive.

Smart DC Drive
Smart DC Drive pour le démarrage en douceur du ventilateur,
la réduction de la consommation
de courant et du niveau de bruit

grâce à la régulation du régime en
fonction de la température. Smart
DC Drive élimine également les
pics de tension et contribue donc
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à augmenter la durée de vie du
moteur du ventilateur.

Calcul de la Capacité de
Refroidissement Nécessaire
Capacité de
refroidissement
Besoin?

Capacité
installée?

Débit? Pression?
Capacité de
pompage?

Mesurez sur
votre unité
existante

Pertes de
puissance
théoriques

Choississez le type d’échangeur correct

Entrez vos valeurs...

...proposition de solution
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Contactez
nos ingénieurs

Une optimisation de la consommation d’énergie permet non seulement de réduire l’impact environnemental,
mais également de diminuer les coûts d’exploitation, c’est-à dire d’améliorer la rentabilité.

Une Meilleure Rentabilité

grâce à des calculs précis et à l’assistance de nos ingénieurs
Un dimensionnement optimal
permet un refroidissement
efficace. Un dimensionnement
correct exige compétence et
expérience. Notre programme de
calcul, associé à l’assistance de
nos ingénieurs, vous permet de
profiter de cette compétence et
cette expérience. Le résultat est
une meilleure rentabilité de vos
investissements. Notre
programme de calcul facile à
utiliser peut être téléchargé
depuis le site www.olaer.se
Une précieuse révision du système est incluse
Un passage en revue détaillé du
système hydraulique s’impose
souvent lors du calcul des besoins

de refroidissement. D’autres
possibilités d’amélioration
du système peuvent alors être
proposées, par exemple filtration,
refroidissement en ligne ou hors
ligne, etc. Nous contacter pour
plus de conseils et d’informations.
Garantie OLAER de qualité
et de performances, votre
assurance fonctionnement et
système
Nous cherchons toujours à
améliorer la rentabilité et
diminuer l’impact environnemental des systèmes hydrauliques et
ce travail exige un développement
constant. Nous travaillons en
continu à améliorer les performances dans les domaines
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suivants: capacité de refroidissement, niveau de bruit, perte de
charge et fatigue mécanique.
Notre laboratoire effectue des
tests précis de qualité et de performances. Tous les tests et toutes les
mesures sont réalisés en conformité avec des méthodes
standardisées – capacité de
refroidissement selon EN1048,
niveau de bruit selon ISO 3743,
perte de charge selon EN 1048 et
fatigue mécanique selon ISO
10771-1. Pour plus d’informations
sur nos tests standardisés,
demandez « le petit livre bleu
d’OLAER - manuel pour un achat
d’échangeur en toute sécurité ».

Désignation

A

B

C

LDC 002

184

74

LDC 003
LDC 004
LDC 007

D

E

F

G

H

K

L

72 189 73

G½

190

244 134 82 227 69

G1

148

267 134 82 256 69

G1

148

330 203 82 345 54

G1

267 160 175 115 178 59

LDC 011

400 360 82 396 65

G1

101 230 200 125 218

LDC 016

464 416 82 466 63

G1

LDC 020

510 470 82 510 61

LDC 023

615 356 46 635 26

LDC 033

Mø

O

P

Niveau de
pression
sonore LpA
dB(A)1m*

J

72

97

105 157 39

-

11 25

4

66

90

116 115 157 31 9x14

-

23 35

5

68

90

131 115 162 31 9x14

9

N

Poids kg
(approx.)

I

-

23 35

6

68

9

-

23 44

9

71

-

9x29

-

23 44

12

74

101 300 235 125 218

-

9x29

-

23 44

15

74

G1

101 280 257 125 211

-

9x29

-

23 44

G1

290 305 200 125 218 50

13

455

635 356 82 678 59 G1¼ 290 406 220 165 258 50

13

478

* = Tolérance de niveau de bruit ± 3 dB(A)

6

18

77

8

25

77

25 49

30

77

-

Capacité de
refroidissement
kW/°C
0,80
Capacité
de
refroidissement
kW/°C
0,80
0,70

0,70
0,60

Capacité de refroidissement
LDC 002 – LDC 033
Capacité de refroidissement
LDC 002 – LDC 033

Les courbes de capacité
de refroidissement sont
basées sur la température de l’huile en entrée
d’échangeur et sur la température de l’air ambiant.
Pour une huile à 60 °C et
de l’air à 20 °C, on obtient
une différence de température de 40 °C. Multipliez
par kW/°C pour obtenir
la capacité de refroidissement totale.

023

0,60
0,50

023

0,50
0,40

0,40
0,30

0,30
0,20

007

0,20
0,10

0,10
0

0
Perte de
charge
bar
Perte3,0
de
charge
bar
3,0
2,6

2,6
2,2

003

007

100 003

50

150

200

250

300

Débit d’huile
l /min

200

250

300

Débit d’huile
l /min

Tolérance de capacité de refroidissement. ± 10% kW.
50

100

150

Perte de charge
À 30 cSt 1-passe
Perte de charge

016, 020, 023

016, 020, 023

À 30 cSt 1-passe
003, 004

2,2
1,8

003, 004

1,8
1,4

1,4
1,0

1,0
0,6

0,6
0,2

0,2

50

100

150

200

250

Débit d’huile
l /min

50

100

150

200

250

Débit d’huile
l /min
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Codification pour Échangeur Air/Huile LDC

Toutes les positions doivent être remplies pour la commande.
EXEMPLE:

LDC 1

016 2

1. ÉCHANGEUR AIR/HUILE
AVEC MOTEUR À COURANT
CONTINU = LDC
2. TAILLE D’ÉCHANGEUR
002, 003, 004, 007, 011, 016, 020,
023, 033
3. TENSION DU MOTEUR
12 V
24 V

=A
=B

4. OPTIONS MOTEUR À
COURANT CONTINU
Sans option de moteur
=0
Smart DC Drive, démarrage
en douceur. Exige un
thermocontact pos. 5.
=S
5. THERMOCONTACT
Sans thermocontact = 00
Thermocontact Smart DC Drive
40 °C = 40
45 °C = 40
50 °C = 50
50 °C = 50
60 °C = 60
55 °C = 55
70 °C = 70
60 °C = 60
80 °C = 80
75 °C = 75
90 °C = 90
95 °C = 95
6. RADIATEUR
Standard
= 000
Passage double
= T00
By-pass intégré à commande
par pression, 1-passe
2 bar
= S20
5 bar
= S50
8 bar
= S80
By-pass intégré à commande
par pression, 2-passes*
2 bar
= T20
5 bar
= T50
8 bar
= T80
By-pass intégré à commande
par pression et température,
1-passe
50 °C, 2.2 bar
= S25
60 °C, 2.2 bar
= S26
70 °C, 2.2 bar
= S27
90 °C, 2.2 bar
= S29
By-pass intégré à commande
par pression et température,
2-passes*
50 °C, 2.2 bar
= T25

A3

S4

00 5

S20 6

60 °C, 2.2 bar
70 °C, 2.2 bar
90 °C, 2.2 bar

S7

0
8

= T26
= T27
= T29

Pression dynamique
de service
Tolérance de transfert
de chaleur
Température maxi
d’entrée d’huile

* = non valable pour LDC 002 - LDC 004

7. GRILLE RADIATEUR
Sans grille
Grille de protection
Filtre anti-poussière
Grille de protection
et filtre anti-poussière

±6%
120 °C

=0
=S
=D

* Testé conformément à ISO/DIS 10771-1

=P

COURBES DE CAPACITÉ DE
REFROIDISSEMENT

MOTEURS ÉLECTRIQUES

8. STANDARD/SPÉCIAL
Standard
Spécial

14 bar*

Les courbes de capacité de
refroidissement indiquées dans
cette fiche technique sont basées
sur des tests conformément à EN
1048 et sont réalisées avec de
l’huile de type ISO VG 46 à 60 °C.

=O
=Z

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMBINAISONS DE FLUIDES

CONTACTEZ PARKER HANNIFIN
POUR DES CONSEILS...

Huile minérale

HL/HLP selon
DIN 51524
Huile/émulsion HFA, HFB selon
d’eau
CETOP RP 77H
Eau-glycol
HFC selon
CETOP RP 77H
Ester phosphate HFD-R selon
CETOP RP 77H

Température de l’huile > 120 °C
Viscosité de l’huile > 100 cSt
Environnement agressif
Environnement chargé de particules
Placement en hauteur
SCHÉMA DE MONTAGE

MATÉRIAU
Radiateur
Hélice/grille
Caisson
ventilateur
Autres pièces
Revêtement

Aluminium
Polypropylène
renforcé de
fibres de verre
Acier
Acier
Revêtement
en poudre
lectrostatique

Schéma de montage pour
échangeur air/huile LDC

RADIATEUR
Pression statique de
service maximale

21 bar

LDC
Régime (tr/min)
Classe de protection
Classe d’isolement
Temp. ambiante

002
003
3 700
3 670
IP 68
IP 68
H
H
-30°C - +80°C

Consommation de courant (A) 12 V 6.5
Consommation de courant (A) 24 V 3.5

8
4

* = LDC 023 et LDC 033 comportent deux moteurs

Les informations contenues dans cette brochure sont sujettes à changement sans préavis.
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004
3 350
IP 68
H

007-020
3 060
IP 68
H

023-033
3 060
IP 68
H

8
4

20
10

2x20*
2x10*

Grâce à nos compétences spéciales, nos connaissances approfondies et notre technique avancée,
nous vous proposons toute une gamme d’échangeurs et accessoires pour répondre à vos besoins.

Faites un Pas en Avant
choisissez l’accessoire idéal
Compléter un système
hydraulique avec un échangeur,
ses accessoires et un accumulateur permet d’augmenter
la disponibilité et la durée de vie

du système tout en réduisant les
coûts d’entretien et de réparations.
Chaque application et environnement de fonctionnement est
unique. La sélection minutieuse

des accessoires suivants peut
améliorer encore plus le système
hydraulique. Pour des conseils et
informations, contactez-nous.

Clapet by-pass à commande
par pression Intégré
Guide l’huile hors du radiateur
en cas de perte de charge élevée.
Réduit le risque d’explosion de
l’échangeur en cas, par exemple,
de démarrage à froid et d’arrêts
provisoires de pression et de
débit. Disponible pour radiateur
1 passe ou 2 passes.

Thermocontact
Capteur avec indication de
température fixe. Émet des
avertissements en fonction de la
température et permet de réduire
les coûts de fonctionnement et
l’impact environnemental grâce
à la mise en marche/l’arrêt
automatique du moteur du
ventilateur.

Clapet by-pass à commande
par température Intégré
Même rôle que le clapet by-pass à
commande par pression mais avec
une pression d’ouverture
commandée par la température
: plus l’huile est chaude, plus la
pression d’ouverture est élevée.
Disponible pour radiateur 1 passe
ou 2 passes.

Régulation du régime
Smart DC Drive
Permet de réduire les coûts de fonctionnement et l’impact
environnemental grâce à la
régulation du régime du ventilateur:
plus la température est élevée, plus
le régime du ventilateur est élevé.

Clapet à 3 voies à commande
par température Externe
Même rôle que le clapet by-pass
à commande par température
mais placée à l’extérieur.
N. B. : à commander séparément.

Grille de protection/Filtre
anti-poussière
Protègent les composants et le
système en cas de conditions de
fonctionnement difficiles.

9

Les Technologies Parker du Mouvement et du Contrôle
L’objectif numéro un de
Parker est d’apporter à
ses clients une solution à
toutes leurs demandes.
Nous les aidons à améliorer
leur rentabilité en leur
fournissant les systèmes
répondant le mieux à leurs
besoins.
Nous considérons
toutes les facettes de
leurs applications pour
pouvoir leur apporter de
la valeur ajoutée. Quel que
soit le besoin en matière
de transmissions ou de
contrôle du mouvement,
Parker a l’expertise, la
gamme de produits et
une présence mondiale
inégalées.
Pour davantage de
renseignements, composez
le 00800 27 27 5374

AÉROSPATIALE
Principaux Marchés
• Moteurs d’avions
• Aviation commerciale et d’affaires
• Transports commerciaux
• Systèmes d’armes terrestres
• Avions militaires
• Missiles et lanceurs
• Transports régionaux
• Véhicules aériens non pilotés
Principaux Produits
• Systèmes et composants de
commandes de vol
• Systèmes pour circuits de fluides
• Dispositifs d’automatisation et
de lecture de débit de fluide
• Systèmes et composants
combustibles
• Systèmes et composants
hydrauliques
• Systèmes de fabrication d’azote
inerte
• Systèmes et composants
pneumatiques
• Roues et freins

CLIMATISATION ET
RÉFRIGÉRATION
Principaux Marchés
• Agriculture
• Climatisation de locaux
• Alimentation, boissons et
produits laitiers
• Médecine et sciences de la vie
• Refroidissement
• Process
• Transport
Principaux Produits
• Dispositifs de contrôle du gaz
carbonique
• Contrôleurs électroniques
• Déshydrateurs-filtres
• Robinets d’arrêt manuels
• Tuyaux et embouts
• Régulateurs de pression
• Distributeurs de réfrigérant
• Soupapes de sécurité
• Vannes électromagnétiques
• Détendeurs thermostatiques

ÉLECTROMÉCANIQUE

FILTRATION

Principaux Marchés
• Aérospatial
• Automatisation industrielle
• Boissons et alimentation
• Médecine et sciences de la vie
• Machine-outils
• Machines d’emballages
• Machines de fabrication du papier
• Machines de fabrication et de
transformation du plastique
• Métaux primaires
• Semiconducteurs et électronique
• Textile
• Fils et câbles

Principaux Marchés
• Boissons et alimentation
• Machines industrielles
• Sciences de la vie
• Maritime
• Équipement mobile
• Pétrole et gaz
• Génération de puissance et
d’énergie
• Process
• Transport

Principaux Produits
• Générateurs de gaz analytiques
• Filtres à gaz et à air comprimé
• Contrôle des conditions
Principaux Produits
• Systèmes et moteurs d’entraînement c.a/c.c • Systèmes et filtration d’huile, de
combustible et d’air de moteur
• Actionneurs électriques
• Filtres réfrigérant, hydrauliques et
• Régulateurs
lubrifiant
• Robots portiques
• Microfiltration et filtres à eau,
• Têtes motrices
chimiques et industriels
• Interface homme-machine
• Générateurs d’air zéro (sans CO2),
• PC industriels
d’hydrogène et d’azote
• Convertisseurs
• Moteurs linéaires, tiroirs et étages
• Étages de précision
• Moteurs pas-à-pas
• Servomoteurs, entraînements et commandes

• Extrusions structurelles

TRAITEMENT DU GAZ
ET DES FLUIDES

HYDRAULIQUE

Principaux Marchés
• Aérospatial
Principaux Marchés
• Chariots élévateurs
• Aérospatial
• Agriculture
• Agriculture
• Machines de construction
• Manipulation de produits
• Exploitation forestière
chimiques en vrac
• Machines servant à la construction• Machines industrielles
• Exploitation minière
• Boissons et alimentation
• Pétrole et gaz
• Acheminement du gaz et du
• Production d’énergie
combustible
• Systèmes hydrauliques pour
• Machines industrielles
camions
• Mobile
• Pétrole et gaz
Principaux Produits
• Transports
• Équipement de test
• Soudure
• Vérins et accumulateurs
Principaux Produits
• Raccords et vannes en laiton
• Équipement de diagnostic
• Systèmes pour circuits de fluides
• Tuyaux industriels
• Tuyaux en PTFE et PFA, et tubes
embouts en plastique
• Tuyaux en thermoplastique et en
caoutchouc et embouts
• Raccords et adapteurs de tubes
• Coupleurs rapides

•
•
•
•
•
•
•

PNEUMATIQUE
Principaux Marchés
• Aérospatial
• Manutention et convoyeurs
• Automatisation d’usine
• Boissons et alimentation
• Médecine et sciences de la vie
• Machine-outils
• Machines d’emballages
• Transport et automobile

MAÎTRISE DES
PROCÉDÉS
Principaux Marchés
• Produits chimiques/raffinage
• Alimentation, boissons et
produits laitiers
• Secteur médical et dentaire
• Micro-électronique
• Pétrole et gaz
• Hydraulique

ÉTANCHÉITÉ ET
PROTECTION CONTRE
LES INTERFÉRENCES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Principaux Marchés
• Aéronautique
• Chimie et Pétrochimie
• Domestique
• Énergie, pétrole et gaz
• Hydraulique et pneumatique
• Industrie
Principaux Produits
Principaux Produits
• Conditionnement d’air
• Produits et systèmes de traitement • Technologies de l’information
• Sciences de la vie
• Vérins compacts
d’échantillons analytiques
• Distributeurs pour bus de terrain • Raccords, vannes et pompes de • Applications militaires
• Organes de prégension
distribution de polymère fluoré • Semiconducteurs
• Vérins guidés
• Raccords, vannes et régulateurs • Télécommunications
• Automobile
hydrauliques
• Manifolds
de gaz très pur
Moteurs et pompes hydrauliques • Fluidique miniature
• Raccords d’instrumentation,
Principaux Produits
Systèmes hydrauliques
• Accessoires pneumatiques
vannes et régulateurs
• Joints d’étanchéité dynamiques
Vannes et commandes
• Vérins et pinces pneumatiques • Raccords et vannes pour
• Joints toriques élastomère
hydrauliques
• Vannes et commandes
moyenne pression
• Blindage EMI
Prises de force
pneumatiques
• Manifolds de commande de
• Pièces extrudées et tronçonnées
Tuyaux en thermoplastique et en • Vérins sans tige
process
• Pièces élastomère sur plan
caoutchouc et embouts
• Vérins rotatifs
• Joints métalliques haute température
Raccords et adapteurs pour tubes • Vérins à tirant
• Joints composites métal/plastique
Coupleurs rapides
• Générateurs de vide,
• Dissipation thermique
préhenseurs et capteurs
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Notes
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