
.1.40   Thermoplongeurs oenologiques ( fermentation du vin )

     
 SYSTEMES THERMIQUES

PRODUITS STANDARDISÉS

Famille 1   - Thermoplongeurs spéciaux

Délais de livraison standard  (à titre indicatif)

Délai A  =  matériel en stock, disponible sauf vente entretemps
Délai B  =  matériel Livrable sous 15 jours
Délai C  =  délai de livraison de 3 à 4 semaines
Délai D  =  délai de livraison de 4 à 6 semaines
Délai E   =  à confirmer (> 7 semaines)
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Modèle Longueur Ø Passage Tension Puissance  Charge spécifique délai

EPV-GP4,5 750 mm 110 mm 400V 3 4500 W 1,8 W/cm2 B

EPV-GP6 900 mm 110 mm 400V 3 6000 W 2 W/cm2 B

EPV-GP9 750 mm 150 mm 400V 3 9000 W 1,8 W/cm2 B

EPV-C2-0,9 1000 mm 29 mm 230 V 900 W 2 W/cm2 B

EPV-C2-1,2 1300 mm 29 mm 230 V 1200 W 2 W/cm2 B

EPV-C2-1,35 1450 mm 29 mm 230 V 1350 W 2 W/cm2 B

EPV-C1-0,6 1000 mm 15 mm 230 V 600 W 2 W/cm2 B

EPV-C1-0,77 1300 mm 15 mm 230 V 750 W 2 W/cm2 B

EPV-C1-0,85 1450 mm 15 mm 230 V 850 W 2 W/cm2 B

Caractéristiques techniques :   GAMME EPV-GP
Tube en acier inopxydable AISI L diam. 10mm
fil résistant Ni-Cr 80/20
Boitier de connexion étanche, entretoises et bride en inox
Finition électropolie
Boitier IP67 inox
câble d’alimentation 4 conducteurs 2,5mm2 long 10 mètres 
avec gainage qualité alimentaire
Presse étoupe polyamide PG16
Classe I   Option fusible thermique 60°C

La gamme de thermoplongeurs EPV a été conçue en collaboration avec des vignerons  et maître de chais pour résoudre 
les problèmes de température rencontrés lors de la vinification. Ils facilitent la fermentation du jus de raisin.
Fabriqués en acier inoxydable AISI 316L et complètement étanches afin de permettre leur immersion  dans les cuves de 
fermentation., Tous les matériaux utilisés dans leur fabrication sont compatibles avec les produits agroalimentaires.
Nous proposons une gamme standard mais des modèles spécifiques peuvent être réalisés sur demande si nécessaire.
Ils sont proposés en Classe I ou II.

.1.40 B   Thermoplongeurs pour le chauffage 
 de produits agro-alimentaires

EPV - GP

EPV - G2EPV - C1

Caractéristiques techniques :   GAMME EPV-C2
Tube en acier inopxydable AISI L diam. 10mm       Boitier de connexion étanche en inox
Finition électropolie  Crochet de suspension        Boitier IP67 inox     platine inox       
Câble d’alimentation 2 conducteurs 1mm2 long 10 mètres avec gainage qualité alimentaire
Presse étoupe polyamide PG16         Classe II     Option fusible thermique 60°C

Caractéristiques techniques :   GAMME EPV-C2
Tube en acier inopxydable AISI L diam. 9,6mm      
Boitier de connexion vulcanisé étanche IP 67
Patte de fixation inox   
Câble d’alimentation 2 conducteurs 1mm2 long 10 
mètres avec gainage qualité alimentaire
Presse étoupe polyamide PG16         Classe II     Op-
tion fusible thermique 60°C

Produits fabriqués sur devis : 
Thermoplongeurs pour le chauffage de MIEL
puissance, dimensions et équipement sur demande
Délai E   =  à confirmer (> 7 semaines)



1.40.C  Thermoplongeur standard pour agro-alimentaire C405

     
 SYSTEMES THERMIQUES

PRODUITS STANDARDISÉS

Famille 1   - Thermoplongeurs , réchauffeurs de fûts et accessoires

Délais de livraison standard  (à titre indicatif)

Délai A  =  matériel en stock, disponible sauf vente entretemps
Délai B  =  matériel Livrable sous 15 jours
Délai C  =  délai de livraison de 3 à 4 semaines
Délai D  =  délai de livraison de 4 à 6 semaines
Délai E   =  à confirmer (> 7 semaines)

Le thermoplongeur C405 permet le chauffage de liquide en cuve tout en laissant libre la zone centrale  sur un diamètre de  
280mm. La zone chauffante est répartie sur toute la circonférence sur une hauteur de173mm, ce qui permet une bonne 
répartition de la puissance dissipée (9000Watts). La charge spécifique des éléments permet d’utiliser ce thermoplongeur 
totalement immergeable dans de nombreuses applications agroalimentaires.

Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L et complètement étanche (IP 67) afin de permettre leur immersion dans les cuves.
Le thermoplongeur est équipé d’un raccord femelle 1/2’’ filetage gaz pour permettre l’adaptation étanche d’un tube en acier 
inoxydable fileté mâle qui permettra la connexion du thermoplongeur et sa fixation à la cuve.
Le thermoplongeur est équipé de deux doigts de gant de diam. int. 8,5mm pour y insérer  des sondes ou bulbes de thermos-
tats et réaliser ainsi de façon trés souple le pilotage du chauffage.
Ce modèle est proposés en Classe I .

Les applications de ce thermoplongeur sont trés nombreuses en vinification, brasserie ou plus simplement en chauffage 
d’eau en cuve.
Sa conception permet un entretien sans difficulté.
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Modèle Hauteur 
chauffante

Diamètre Hauteur 
hors tout

Puissance Tension Charge spécifique 
des éléments délai

Extérieur Intérieur Watts Volts

C 405 173 mm 343 mm 280 mm 344 mm 9000 400 tri 3,1 W/cm2 B/C

1.40.C  Thermoplongeur standard pour agro-alimentaire SBM 6 & 12

Ilssont équipés d’un boitier en inox AISI 430 et d’un couvercle en AISI 304. Les connexions sont réalisées 
sur des bornes en AISI303, serties et bénificient d’un double étanchage.
Les câbles d’alimentation (3000mm) sont protégés par une gaine armée.
Alimentation standard Tri 400V Y ou tri 230V ∆
Les applications de ces thermoplongeurs sont trés nombreuses dans l’industrie agroalimentaire pour le 
chauffage de tous types de solutions salines (cuisine des produits de la mer ou autres). Utilisation en 
aquaculture (fermes marines).     Dans l’industrie,  ils permettront de chauffer des produits de dégrais-
sage, des produits chimiques et des produits de nettoyage.
Leur conception permet un entretien sans difficulté.
Afin de garantir un fonctionnement sans problème, nous conseillons l’installation d’un contrôleur de 
niveau et d’un système de contrôle de la température.

Modèle
Puissance Dimensions en mm Poids

Kg
Charge des 
éléments délai

Watts A Ø B L

SBM 6 6000 529 370 442 5,4 3 W/cm2 B/C

SBM 12 12000 414 560 327 7,4 2,9 W/cm2 B/C

Le thermoplongeur SBM permet de réaliser un chauffage fixe de liquide en cuve . 
La zone chauffante est répartie sur toute la base, ce qui permet une bonne 
répartition de la puissance dissipée (6 kW ou 12 kW). La charge spécifique des 
éléments permet d’utiliser ce thermoplongeur dans de nombreuses applications 
agroalimentaires.

Fabriqués en acier inox INCOLOY 800 tube de Ø 10mm pour les résistances 
chauffantes du SBM et Ø 8mm pour le modèle SBC
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 SYSTEMES THERMIQUES

1.40.C  Thermoplongeur standard pour agro-alimentaire SBC 6 & 12

Modèle
Puissance Dimensions en mm Poids

Kg
Charge des 
éléments délai

Watts A Ø B L C D

SBC  2,5 2500 438 235 351 40 70 3,2 1,7 W/cm2 B/C

SBC  7,5 7500 414 560 327 57 97 5,1 2,4 W/cm2 B/C

OPTIONS POSSIBLES
SBM
Clamps pour fixer le thermoplongeur SBM sur une cuve en forme de double oméga.
Les clips de fixation sont livrés en sachets de 6 pièces avec 6 vis inox M x 25
 code produit : 128169000    Référence : MPA-BO-SBM
Fabrication possible en TITANE tube de Ø 10,92mm 
Fabrication possible en TEFLON ®  tube de Ø 12mm 

SBC
Clamps pour fixer le thermoplongeur SBC sur une cuve en forme de double oméga.
Les clips de fixation sont livrés en sachets de 6 pièces avec 6 vis inox M x 25
 code produit : 128170000    Référence : MPA-BO-SBC
Fabrication possible en TITANE tube de Ø 10,92mm 
Fabrication possible en TEFLON ®  tube de Ø 12mm

Nos thermoplongeurs SBM & SBC sont stockés comme produits finis ou en version 
semi-finie de façon à pouvoir répondre rapidement à vos demandes.
Nous proposons également desoptions au niveau des sorties, voir ci dessous.

® TEFLON  est une marque déposée appartenant à : DUPONT DE NEMOURS Inc.

Autres produits pour applications agro-alimentaire

Réchauffeurs à circulation

Eléments pour friteuses

Résistances diverses
Résistances pour stérilisateurs à couteaux

Thermoplongeurs tout inox


