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Échangeurs

Echangeurs de chaleur à plaques SONDEX GARANTIE

2ans

Échangeur à plaques double
paroi en inox ou en titane
É  Agrée Belgaqua (n°10/170/14A)

Modèle prémonté

Module Sondex AquaPool pour le réchauffage des piscines 

Application
Réchauffage de Piscines collectives ou individuelles, centres aquatiques, spas, bassins de pisciculture... 

Principe de fonctionnement 
La chaleur du circuit primaire (PAC, chaudière ou réseau de ville) est transférée à l’eau de bassin par 
l’intermédiaire d’un échangeur à plaques afin de le réchauffer. La régulation en température s’effec-
tue au moyen d’une sonde mesurant la température de retour de la piscine ou du bassin. Losque celle-
ci devient inférieure à la température de consigne paramétrée dans l’automate, ce dernier demande 
l’activation de la pompe de circulation primaire. Lorsque la température de retour atteint la consigne, 
l’ordre est donné à la pompe de s’arrêter et le transfert de chaleur du primaire vers le secondaire 
stoppe.

Descriptif 
Les modules AquaPool standard  sont tous équipés de :

• Echangeur à plaques (Inox ou titane) et  joints nitrile avec ACS,  

•  Circulateur primaire haut rendement,  Sonde de température haute précision  pour la régulation 
installée sur le retour, Sonde de température haute précision  pour la sécurité installée sur le départ, 
Régulateur paramétré en usine, 

• Clapet et vannes d’isolement ¼ de tour sur le primaire.

Modèle Prémonté Référence
Aquapool Ech.double paroi - équipé - 4.10 - Inox - 33 kw S4AQPOOL-4.10DW   

Aquapool Ech.double paroi - équipé - 4.20 - Inox - 75 kw S4AQPOOL-4.20DW   

Aquapool Ech.double paroi - équipé - 4.40 - Inox - 140 kw S4AQPOOL-4.40DW*   

Aquapool Ech.double paroi - équipé - 4.10 - titane - 33 kw S4AQPOOL-4.10DWT   

Aquapool Ech.double paroi - équipé - 4.20 - titane - 75 kw S4AQPOOL-4.20DWT   

Aquapool Ech.double paroi - équipé - 4.40 - titane - 140 kw S4AQPOOL-4.40DWT*   

*Echangeur disponible sur commande / Taxe Recupel : + 0,41 €



Échangeurs

Tableau de sélection Aquapool 4.10 Aquapool 4.20 Aquapool 4,40

Régime primaire 45/40 °C 60/48,3 °C 80/61,3 °C 45/40 °C 60/48,6 °C 80/61,7 °C 45/40°C 60/40,4 °C 80/50 °C

Puissance* 14,4 kW 33 kW 53 kW 34,5 kW 79 kW 125 kW 43,1 kW 141 kW 224 kW

T. Départ secondaire* 31,2 °C 39,5 °C 48,2 °C 31,6 °C 40,1 °C 49,2 °C 31,6 °C 41,3 °C 46,6 °C

Débit primaire 2,5 m3/H 6 m3/H 7,5 m3/H

Débit secondaire 2 m3/H 4,5 m3/H 9 m3/H

H dispo primaire 1,8 mCE 1,8 mCE 1,8 mCE 1,8 mCE 1,8 mCE 1,8 mCE 1,1 mCE 1,1 mCE 1,1 mCE

PdC secondaire 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE

PS(pri/sec) 6b / 10b 10b / 10b 10b /10b

TS (pri/sec) 90 °C / 60 °C 90 °C / 60 °C 90 °C / 60 °C

Dimension LxlxH 636 x 315 x 1111 mm 636 x 363 x 1111 mm 786 x 363 x 1111 mm

Raccordements primaires Rp 1 1/4“ Rp 1 1/4“ Rp 1 1/4“

Raccordements secondaires PVC Ø50 PVC Ø50 PVC Ø50

* Pour une température de retour bassin de 25°C
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Échangeurs

S4A - Echangeurs à plaques jointées

Application 
Réchauffage de Piscines collectives ou individuelles, centres aquatiques, spas, bassins de pisciculture... 

Principe de fonctionnement 
La chaleur du circuit primaire (PAC, chaudière ou réseau de ville) est transférée à l’eau de bassin par 
l’intermédiaire de l’échangeur à plaques afin de le réchauffer. L’échangeur doit être couplé à un sys-
tème de régulation de la température. 

Descriptif 
Les Echangeurs SONDEX® S4A sont disponibles avec: 

• Châssis IT10 : économique est compact – Pression de service jusqu’à 10 bars.

Echangeurs de chaleur à plaques SONDEX GARANTIE

2ans

Échangeur à plaques double
paroi en inox ou en titane
É  Agrée Belgaqua (n°10/170/14A)

Chassis standard

Modèle Nu - Chassis standard Référence
Ech. double paroi - nu - 33 kw - Inox - Chassis entrée de gamme S4A-IT10-10-TL-DW   

Ech. double paroi - nu - 75 kw - Inox - Chassis entrée de gamme S4A-IT10-20-TL-DW

Ech. double paroi - nu - 140 kw - Inox - Chassis entrée de gamme S4A-IT10-40-TL-DW*  

Ech. double paroi - nu -33 kw- Titane - Chassis entrée de gamme S4A-IT10-10-TL-DW-TI

Ech. double paroi - nu - 75 KW - Titane - Chassis entrée de gamme S4A-IT10-20-TL-DW-TI  

Ech. double paroi - nu - 140 kw - Titane - Chassis entrée de gamme S4A-IT10-40-TL-DW-TI*

*Echangeur disponible sur commande / Taxe Recupel : + 0,41 €



Échangeurs

Accessoires

Tableau de sélection S4A - 10 plaques S4A - 20 plaques S4A - 40 plaques

Régime primaire 45/40 °C 60/48,3 °C 80/61,3 °C 45/40 °C 60/48,6 °C 80/61,7 °C 45/40°C 60/40,4 °C 80/50 °C

Puissance* 14,4 kW 33 kW 53 kW 34,5 kW 79 kW 125 kW 43,1 kW 141 kW 224 kW

T. Départ secondaire* 31,2 °C 39,5 °C 48,2 °C 31,6 °C 40,1 °C 49,2 °C 31,6 °C 41,3 °C 46,6 °C

Débit primaire 2,5 m3/H 6 m3/H 7,5 m3/H

Débit secondaire 2 m3/H 4,5 m3/H 9 m3/H

H dispo primaire 3 mCE 3 mCE 3 mCE 4 mCE 4 mCE 4 mCE 2,1 mCE 2,1 mCE 2,1 mCE

PdC secondaire 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE

PS(pri/sec) 10b / 10b 10b / 10b 10b / 10b

TS (pri/sec) 90 °C / 60 °C 90 °C / 60 °C 90 °C / 60 °C

* Pour une température de retour bassin de 25°C – Autres régimes et puissances possibles sur demande.

Option Référence
Caisson isolation isoxal démontable ISOLSONDEX   

Raccord pièces détachées Référence
Sous-ensemble PVC entrée SONDPVCE   

Sous-ensemble PVC sortie SONDPVCS   

Sous-ensemble acier entrée SONDACE   

Sous-ensemble acier sortie SONDACS   

Plaque sécurisée S4A 2x0,4mm INOX SONDPLINOX   

Plaque sécurisée S4A 2x0,4mm TITANE SONDPLTIT   

Joint de plaque S4A NBR HT SONDJOINT   

Anneau PVC a coller avec fi let interne 50 x 1''1/4 L3.10.051  

Raccord Union, collage Femelle x fi letage femelle, 
PVC/acier inoxidable 50 x 1 1/2"- 10 bar

O102104   

Martine SCHEFFEN
Accubel long




