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Goujons montés en usine

Pour faciliter l’installation, les bâtis DDC sont équipés 
de goujons montés d’origine en usine, installés sur 
les brides EN 1092-1. Vous éviterez ainsi une visite 
chez votre grossiste pour vous les procurer. 
Champ d’application

Le Danfoss Design Code (DDC) est conçu pour 
les applications PED relevant de l’Art. 4, sec. 
III, c’est-à-dire suivant les bonnes pratiques 
d’ingénierie.

Ecrous auto-bloquants en acier estampé

Les écrous auto-bloquants en acier estampé 
permettent de sortir facilement les tirants par le 
côté de l’échangeur lors de l’entretien. 
Les tirants peuvent être également desserrés 
et resserrés depuis la face avant de l’échangeur, 
par un seul technicien. Ces caractéristiques 
permettent un gain de temps très appréciable. 

Dimensionnés au moyen d’une analyse par 
éléments finis sûre et précise, puis testés en 
conditions extrêmes.

Tous les bâtis DDC sont conçus à l’aide d’une 
analyse FEA très précise, incluant tous les 
paramètres de sécurité nécessaires.

Bâtis DDC disponibles 

S14A   PN 16
S19A / D19  PN 16
S21 / S21A / S22 PN 16
S31A   PN 10
S41 /S41A / S42 PN 10
S47   PN 10
S62    PN 10
S110   PN 10 & 16

Montés en usine

0 à +110 ˚C

Pour les fluides liquides
du groupe 2

Jusqu’au PN 16
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Toutes les informations, incluant sans s’y limiter, les informations sur la sélection du produit, son application ou son utilisation, son design, son poids, ses dimensions, sa capacité ou toute autre 
donnée technique mentionnée dans les manuels du produit, les catalogues, les descriptions, les publicités, etc., qu’elles soient diffusées par écrit, oralement, électroniquement, sur internet ou 
par téléchargement, sont considérées comme purement indicatives et ne sont contraignantes que si elles font explicitement référence à un devis ou une confirmation de commande. Danfoss 
n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures, vidéos et autres documentations.
Danfoss se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications à ses produits. Cela s’applique également aux produits commandés mais non livrés, si ces modifications n’affectent pas la 
forme, l’adéquation ou le fonctionnement du produit.
Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété de Danfoss A/S ou des sociétés du groupe Danfoss. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques déposées de 
Danfoss A/S. Tous droits réservés.
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