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Transfert  de chaleur sur mesure
et just in time

Chers clients et partenaires,
Chers lecteurs,

Depuis 1996, des échangeurs de chaleur à aile  es de 
haute qualité sont fabriqués à Alterswil, Fribourg. Ces 
dernières années, WTS Produk  on AG s‘est adaptée 
au marché croissant en élargissant constamment sa 
produc  on et sa gamme de produits. 

En 2012, Daniel Piller, la deuxième généra  on de la 
famille, a repris la direc  on de l‘entreprise. 

Produits de qualité Suisse

Notre but est de fournir la meilleure solu  on possible 
adaptée aux besoins de notre clientèle. Les collabo-
ratrices et collaborateurs réalisent, avec savoir-faire, 
expérience, applica  on et habileté, des produits de 
qualité suisse. WTS Produc  on SA off re toute une 
gamme de presta  ons, depuis la planifi ca  on, la con-
cep  on, la produc  on, jusqu‘au contrôle fi nal avec 
l‘expédi  on.
«Je peux compter sur des collaboratrices et 
collaborateurs fi ables et fi dèles, qui donnent quo  -
diennement le meilleur d’eux-mêmes, avec beaucoup 
d‘engagement».

Fait sur mesure et «just in  me»

WTS Produk  on AG est spécialisée dans les Systemes 

de Récupéra  on de chaleur et les applica  ons spécia-
les qui sont produites en pièces uniques et en pe  tes 
séries. La répara  on d‘anciens échangeurs de chaleur 
et la reproduc  on d‘échangeurs nonréparables appar-
 ennent aussi au quo  dien de l‘entreprise. Nos produits 

sont faits sur mesure pour les besoins du client et sont 
réalisés et fournis «just in  me».

«Chez nous, chaque produit qui sort de la halle de pro-
duc  on est une pièce unique»

La sa  sfac  on des clients et des partenaires est notre 
but ul  me. Un conseil et un service personnalisé et 
individuel sont au centre de nos priorités et assurent 
un succès mutuel.

«Avez-vous un besoin dans la branche du transfert de 
chaleur – alors vous êtes à la bonne adresse!»

Avec mes meilleures saluta  ons

Daniel Piller

Daniel Piller Joel Rotze  er
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Récupérateurs de chaleur
not re compétence clé
Récupération de chaleur en circuit mixte (WRG) à haut rendement

▪  Circuit de tubes avec vidange et venti-
 lation totale

▪  Performances maximales
 - Circuit à contre-courant air/eau

▪  Conception thermodynamique
 - Individuelle
 - Pour des besoins spécifiques
 - Une grande expertise et un savoir-faire
 - De nombreuses années d’expérience

Nous faisons les calculs et nos offres avec 
les derniers logiciels. Sur demande, nous 
pouvons aussi faire un calcul d‘utilisation 
annuelle et de rentabilité.

▪  Contrôlée
Par le bureau de vérification en technique
du bâtiment, accrédité de la Haute École 
de Lucerne.
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Ba  erie chaude / Ba  erie froide
effi cace et dimensionnellement 
stable
▪  Ailettes rainurées

Les échangeurs-WTS LE / LK 
sont composés d‘ailettes rainurées
et sont optimisés pour des hautes
performances avec une chute 
de pression minimale du côté air.

▪  Haute stabilité
Les échangeurs de chaleur WTS 
sont non seulement très stables 
dans leur utilisation, mais aussi 
lors du nettoyage.

▪  Grande diversité
Grâce à notre grande diversité de 
systèmes de tubes (décalés & 
alignés), de géométrie, ainsi que 
les différents matériaux pour les 
ailettes et les cadres, nous trouvons
pour toute application, la solution 
la plus adaptée.

▪  Pour montage en gaine incl.
 - tubes de passages étanches à l’air
 - bac à condensats et séparateur de
  gouttelettes pour la montage 
  horizontal et vertical.
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Évaporateurs à détente directe / 
Condenseurs
Pression normalisée
Pression d’épreuve 
jusqu‘à 68 bars
▪  Pression d‘épreuve normalisée
 - Déclaration du fabriquant Art. 3 alinéa. 3
 - Déclaration de conformité cat. I
 - Pression d‘épreuve jusqu‘à 68 bars

▪  Ailettes rainurées
 Les échangeurs-WTS DV / KO sont composés
  d‘ailettes rainurées et sont optimisés pour 
 des hautes performances avec une chute 
 de pression minimale du côté air.

▪  Grande variété
Grâce à notre grande diversité de systèmes
de tubes (décalés et alignés), de géométrie, 
ainsi que les différents matériaux pour les 
ailettes et les cadres, nous trouvons pour 
toute application, la solution la plus adaptée. 

  Nouveau
 Tubes côtelés à l’intérieur pour 
 plus de puissance et moins de 
 volume de gaz réfrigérant.



Élément à vapeur
Pression d’épreuve normalisée
▪  Pression d’épreuve normalisée
 - Déclaration du fabriquant  Art. 1, 
    alinéa 3
 - Déclaration de conformité cat. I

▪  Ailettes rainurées
 Les éléments à vapeur sont composés 
 d‘ailettes rainurées et sont optimisés pour 
 des hautes performances avec une chute 
 de pression minimale du côté air.

▪  Tubes en acier inoxydable
 Nous n‘utilisons que des tubes en acier 
 inoxydable pour la réalisation de ces 
 éléments.

▪  Soudé selon la norme DIN ISO 13585-912 T 
 & EN ISO 9606-1
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Refroidisseurs secs
Forme en V, horizontale et verticale
▪  Refroidisseurs 
 - Sec 
 - Adiabatique

▪  Évaporateur divisé

▪  Condenseur-Axial

▪  Applications
 - Refroidissement commercial
 - Clima  sa  on
 - Procédés de refroidissement
 - Pompes à chaleur
 - etc.
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«Forme-V» 

«horizontal»

Évaporateurs divisés
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Gamme de Produits WTS – Aperçu produits
Systèmes de récupéra  on de chaleur; ba  erie chaude/ ba  erie froide

Ba  erie chaude / Ba  erie froide Ba  erie froide avec séparateur de 
gou  es et bac à condensats

Ba  erie chaude/ Ba  erie froide

Systèmes de récupéra  on de 
chaleur

Systèmes de récupéra  on de 
chaleur en acier inoxydable

Ba  erie chaude, réalisa  on légère 
en aluminium

Refroidisseur d’air glycol Refroidisseur d’air standard 
FE-R404A

Refroidisseur d’air plafonnier 
FD-R404A

Refroidisseur d’air à double ba  erie 
FDD-R404A

Refroidisseur de cabine 
FWR-R404A
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Evaporateur / condenseur direct



Gamme de Produits WTS – Aperçu produits
Refroidisseurs secs, évaporateurs divisés

Refroidisseur d’huileÉvaporateur divisé Refroidisseur sec forme-V 
en op  on hybride

Refroidisseur sec «horizontal» Refroidisseur sec «ver  cal» Refroidisseur sec «forme V»

Unité de condensa  on «Starbox» 
Ammoniaque et CO2

Unité de condensa  on «Starbox» 
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Condenseur adiaba  que en 
forme de V

Condenseur adiaba  que horizontal

Congélateur shock



Gamme de Produits WTS – Aperçu produits
Chauffage à vapeur, applications spéciales

Chauff age à vapeur 

Refroidisseur ver  cal - modèle 
spécial

Aile  es revêtues pour fromageries Complètement enduit par trempa-
ge HERESITE®, meilleure qualité

Chauff age à vapeur 
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Lu  kühler aus Inox, lu  dicht 
verschweisst; für Einsatz lu  sei  g 
bis 300‘000 Pa

Échangeur de chaleur – tôle de 
cadre en cuivre

Élément pour refroidissement 
d‘une tête fraiseuse

Echangeur de chaleur à tube lisse



Matériaux pour ailettes
Aluminium Magnésium (AlMg3)

▪  Haute qualité
▪  Résistant à l‘eau douce et de mer
▪  Applica  on pour refroidisseurs hybrides ou adiaba- 
  ques
Cuivre (Cu; K19-F24)

▪  Haute qualité
▪  Transfert op  mal de la chaleur entre l‘appareil 
 Aile  es et tubes en cuivre
▪  Applica  on pour refroidisseurs hybrides ou adiaba  ques

Couche de fi ni  on bi-composant à base de PUR 
(ECLON PUR DS) 100μm

▪  Très haute qualité
▪  Applica  on dans des environnements agressifs et  
 chimiques air ambiant ; p. ex. air évacué Labora 
 toire chimique
▪  Très résistant aux intempéries
BLYGOLD (PoluAl XT)

▪  Haute qualité
▪    Applica  on dans des environnements agressifs  
     et chimiques air ambiant ; p. ex. air évacué             
     Laboratoire chimique
▪    Contre les produits chimiques à l‘état gazeux

Aluminium (Al 8009)

▪  Version standard
▪  Applica  on en mode normal, non chargé 
 air environnant

Aluminium (Al 8079) Revêtement laqué or vinyle

▪  Haute qualité
▪  Applica  on dans les fromageries (contenant de 
 l‘ air ammoniacal) ou de l‘air généralement pollué
▪  Bonne ne  oyabilité

Acier inoxydable (V4A 1.4404)

▪  Très haute qualité
▪  Applica  on en milieu acide ou chimique contenant 
 air environnant
▪  Ne  oyage en bain d‘acide

Acier inoxydable (V4A 1.4404)

▪  Très haute qualité
▪  Applica  on dans des environnements agressifs et  
 chimiques air ambiant; p. ex. air évacué Labora- 
 toire chimique
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Refroidisseur d‘air en acier inoxydable 2 par  es

Réchauff eur d‘air

Refroidisseur d‘air en acier inoxydable en 2 par  es - 
vue détaillée

Evaporateurs directs

Condenseur

WTS - Reconstruction / Rénovation
Vot re spécialiste pour les répliques
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Le grand choix permet une u  lisa  on dans 
n‘importe quel climat.  

▪ 5 géométries de tubes différentes, quatre en
 quinconce et une chasse d‘eau
▪  Echangeur optimisé pour chaque application
▪  Tubes et ailettes en matières premières de haute  
 qualité rialien fabriqué
▪  Tubes expansés mécaniquement

Propriétés des paquets de lamelles

▪ Matériau de la lame : aluminium (standard)
▪  Les meilleures condi  ons pour l‘échange de 
 chaleur entre le liquide primaire et l‘air
▪  Excellente valeur k

La forme des lamelles est obtenue par poinçonna-
ge d‘une bande d‘aluminium (ou d‘aluminium 
revêtue d‘époxy), de cuivre ou d‘acier inoxble. 
Les nageoires sont légèrement nervurées. Ceci 
augmente le coeffi  cient d‘échange secondaire 
[valeur k] sans trop augmenter la perte de charge. 
De plus, ce  e concep  on assure l‘évacua  on de 
l‘eau de condensa  on.

Tubes

Les tubes ont une surface lisse après avoir été élargis 
mécaniquement. Ceci donne un coeffi  cient de fro  e-
ment diminué. Les tubes, posi  onnés ver  calement, 
garan  ssent une perte de pression minimale du fl uide 
et un fl ux de vapeur idéal.

Propriétés des cadres

▪  Matériau du cadre: acier inoxydable
▪  Les passages de conduite sans «collere  es» 

évitent les eff ets d‘usure dus à l‘expansion des 
tubes par des grandes varia  ons de température.

Propriétés du collecteur

▪  Matériau du capteur : tubes en acier ou en cuivre
▪  Standard avec raccord fi leté ; sert de raccord pour  
 le raccordement de l‘appareil.  Conclusion du  
 circuit primaire à l‘échangeur et est connecté  
 avec tous les appareils connectés en parallèle 
 Circuits connectés dans le paquet de lamelles
▪  Raccord pulvérisateur, raccord Victaulick, raccord  
 lisse ou à bride

Contrôle de qualité
Des inspec  ons approfondies en usine sont eff ec-
tuées pour s‘assurer que les produits fonc  onnent de 
manière op  malert: 
▪  Dilata  on mécanique des tubes dans le pack   
 d‘aile  es
▪  Contrôle de tous les joints de soudure et de sou 
 dure de la refusion
 et le mamelon et la té  ne
▪  Contrôle des soudures et des soudures chez Anbin
 les collec  onneurs
▪  Test d‘étanchéité ; eff ectué dans le bassin d‘eau  
 avec une pression d‘essai défi nie
▪  Contrôle fi nal ; vérifi ca  on de la masse
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Produits WTS 
Vot re avantage



Service sur mesure  / just in  me

De la planifi ca  on jusqu‘à la livraison, nous vous accompagnons avec 
compétence et fi abilité. WTS Produc  on SA est depuis un quart de 
siècle votre partenaire pour l‘échange thermique.

WTS PRODUKTION AG
Schlossacher 4
CH - 1715 Alterswil

Tel:  +41 (0) 26 494 28 85
Fax:  +41 (0) 26 494 28 47

Email: info@wts-produk  on.ch
Internet:  www.wts-produk  on.ch
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