
2 ans de garantie offerte en gage de qualité 
 

Equipement utile pour la maintenance d’un échangeur de chaleurs 
 
Les dudgeons et leurs accessoires sont des outil qui permettent de démonter et monter des tube sur une plaque 
tubulaire 
Utile pour : 

 Les échangeurs de chaleurs 
 Les chaudières 

Pour tubes aciers, cuivre et inox exclusivement. 
 
 
 
 
 
              _____________________Echangeur 
 

Plaque tubulaire__________________________ 

        ____________________________________Tubes 

 

 

 Faisceau tubulaire 

 
Opérations à réaliser pour la rénovation d’un échangeur 

1. Débouchage, nettoyage des tubes récupérables 
 
 
 
 
 
      Pneumatique conseillé pour risque d’explosion 
      Avec un apport d’eau pour éliminer les dépôts enlevés 
           Flexible pour dépôt mous 
 
 
 
Pour dépôts durs 
 
         A alimentation pneumatique 
         Avec tubes rigides et têtes en carbure 
         Apport d’eau pour éliminer les dépôts enlevés 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 



2. Démontage par extraction des anciens tubes irrécupérables 
 
           
    _________________Extracteur de broche hydraulique 
       _____Broche empalée dans le tube avec boulonneuse  
 
 
 
              __________Alimentation hydraulique (700 bars) 
 
 

3. Nettoyage de la plaque tubulaire (alésage, rainurage, chanfreinage de la plaque tubulaire si nécessaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Montage du nouveau tube (Avec ou sans dépassement du tube 3 mm en général d’où l’arasage) 
Plaque tubulaires et plaques intermédiaire 
 

5. Dudgeonnage 
Il existe une infinité de dudgeons différents selon les types d’échangeurs et de chaudières.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Dudgeonneuse (couple en Nm détermine la machine pour dudgeonner) 
 

6. Arasage et chanfreinage du tube  

 
 

 



7. Contrôle étanchéité

 
 

 
Quelques grandes généralités : 

 Dimensions en général des plaques tubulaires – 25 ou 50 mm 
 90% des tube et plaques sont en acier ou en cuivre 
 Nous pouvons travailler les tubes en acier et en cuivre (Les graphites se collent) 

 
Pour les plaques tubulaires épaisses, utiliser des dudgeons à rouleaux longs et/ou dudgeonner en deux fois mais 
toujours à partir de la face intérieur de la plaque tubulaire afin d’éviter les tensions interne au niveau de tubes et 
ceci provoquerait des ondulation sur la longueur des tubes. 
 
Ne jamais dudgeonner au-delà de la plaque tubulaire, ceci provoque un refoulement de matière à l’arrière de la 
plaque tubulaire et provoque un risque de fuite. 
 
Toujours remplacer les rouleaux et la broche en même temps 
 
FORMULE pour un dudgeonnage étanche (afin d’éviter de souder) 
 
 
 
Attention : toujours prendre un dudgeon avec un diamètre de 2mm inférieur au diamètre intérieur du tube 
Diamètre de sertissage pour être certain d’avoir une étanchéité parfaite = 
Dia int. Du tube + Jeu entre le tube et l’alésage + 0,1xep. Du tube + 0,1 (tjrs pr la sécurité) 
 
 
 
Quelques bonnes questions à se poser … 
- Diamètre du tube intérieur 
- Diamètre de l’alésage 
- Epaisseur du tube 
- Jeu entre le tube et l’alésage 
- Epaisseur de la plaque tubulaire 
- Nombre de tubes 
- Sertissage simple ou évasé 
- Profondeur du sertissage 
- Tube au ras de la plaque tubulaire ou dépassant ??? 
- Y a-t-il une boite réfrigérante ? 
 
Nous restons à votre service 
Une documentation détaillée pourra vous être envoyée sur demande. 
Ce sera toujours un plaisir de vous servir 
 
                        Roger Leclerc 
          Export manager 
          export@odm.eu 
            www.odm.eu 
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POWERMASTER LTD.
  Powermaster was founded in 1972 by S. L. Advani, a mechanical engineer from England. After the initial years 

of struggle, through hard work, foresight and persistence the company evolved from a one man operation to a 

dynamic  300  plus  person  workforce  distributed  over  six  manufacturing  facilities  and  seven  global  offices.

 Quality - We have realised that to survive and grow in todays international market we must produce products equal 

to or better than the best available in the world, else we should cease from producing them. We also must provide our

customers with added values to help us grow and increase our market share worldwide. 

 Price - We will not attempt to sell a product worldwide if we are not able to offer our customers significant price

savings . We will use our strengths of having a competitive labour force to decide on new products lines.

 Delivery - We will use our price advantage to increase our inventory levels to an extent that higher cost 

manufacturers would find difficult to match. We will attempt to ship out orders the same day via UPS, FED EX or DHL

to our customers worldwide so it reaches them within days of the order. Automated inventory control, on-line

ordering systems and our Same Day Shipment program ensure efficient order placement and execution cycles.

 ISO-9001 is a model for quality in design, production, installation and service. The system of procedures that 

we follow in Powermaster conforms to the guidelines of the ISO-9001 model. The company continues to implement

and work within the guidelines of the ISO-9001 model. 
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