
Echangeurs 
L’assurance qualité d’un spécialiste

Quality Heat Exchangers



Depuis 1974, Funke s’est naturellement imposé comme la référence de qualité dans le développement et la fabri-
cation d’échangeurs tubulaires. Forts d’une croissance dynamique, nous avons élargi notre gamme en développant 
des échangeurs à plaques et joints et plaques brasées, des refroidisseurs air / huile, ainsi que des préchauffeurs
tubulaires électriques. Nous sommes aujourd’hui l’un des seuls fabricants d’échangeurs pouvant offrir un aussi 
large choix technologique. Nous sommes en constante évolution et notre site de fabrication principal, situé à 
Gronau en Allemagne, atteint désormais une superficie de plus de 40 000 m².

Notre présence sur les marchés internationaux s’intensifie 
via nos filiales comptant à ce jour plus de 400 employés 
ainsi qu’un réseau de distribution et de service. La flexibilité 
de notre groupe familial, l’expérience des divers besoins 
en échange thermique à travers le monde et pour une  

importante gamme d’échangeurs convergent vers la 
satisfaction de nos clients. Leur fidélité garantit la 
constante évolution technologique de nos produits et 
justifie une collaboration constructive et durablement 
partagée.

Notre histoire

Qualité, fiabilité et continuité – quelques composantes du succès de notre entreprise !



équipes échangent et contribuent à l’évolution de notre 
gamme. Notre succès tient dans cette implication et fait 
de FUNKE l’un des principaux fabricants d’échangeurs 
internationaux.

Nos experts en échange thermique sur le terrain collabo-
rent étroitement avec notre département de Recherche & 
Développement pour concevoir et tester les technologies 
d’échangeurs de demain. Ils se basent également sur  
le retour d’expériences afin que nos produits futurs ou 
existants soient toujours de meilleure qualité. 

Notre professionnalisme se reflète également dans nos 
processus de fabrication et d’essais qui intègrent les toutes 
dernières technologies. Les matériaux de première qualité 
et notre processus de fabrication sont les garants d’une 
excellente qualité. Par exemple, nous développons et 
fabriquons nous-mêmes nos matrices de pressage,  
garantissant ainsi une haute qualité d’emboutissage 
de nos plaques.

Profitez de la connaissance de nos experts dans de 
nombreux domaines d’applications et de multiple types 
d’échangeurs afin d’optimiser votre choix technologique 
et vous fournir l’échangeur le mieux adapté à vos besoins. 
Notre groupe familial offre une flexibilité très enviée car les 
échanges entre personnes restent directs. De la recherche 
à la production, de la vente à la maintenance toutes nos 

Compétences

Qualité, fiabilité et continuité – quelques composantes du succès de notre entreprise !



Les échangeurs font partie intégrante de l’environnement 
dans lequel nous vivons. Le réchauffement ou le refroidis-
sement des liquides ou des gaz est une nécessité incon-
tournable. Jusqu’à présent très implanté dans le génie 
mécanique et le refroidissement d’huile, FUNKE implante 
désormais son savoir-faire et ses technologies d’échan-
geurs à de nombreux autres secteurs d’activité. Dans les 
industries chimiques et pharmaceutiques, ils sont utilisés 
pour le traitement thermique des produits ou pour tempérer 

l’eau de process. Nos technologies offrent de nombreux 
avantages et nous travaillons de plus en plus sur l’optimi-
sation de la consommation d’énergie et sur de nouvelles 
sources d’énergie. Tout processus de production génère 
un besoin de transfert thermique. Une utilisation plus  
efficace des énergies disponibles est un facteur incontour-
nable de nos jours et nos diverses technologies d’échan-
geurs y contribuent via, la cogénération, les installations 
d’énergie solaire, les centrales géothermiques ou les 

Applications

Echangeurs tubulaires
• Echangeur à tubes droits / tubes en U
• Echangeur sécurisé
• Fabrication selon TEMA
• Adapté au gaz ou au liquide
• Diamètre pouvant atteindre 2 000 mm et une 

longueur de 10 m
• Pression service maximum 600 bar
• Température maximum 550°c
• Fabrication standard ou sur mesure

Echangeurs à plaques et joints
Plaque petit modèle à relief asymétrique « Off-Set »
• Surface de plaque : 0.04 à 3 m²
• Pression de service maxi. : 25 bar
• Température maxi. : 195°c
• Disponible en double plaques et aussi titane ou autres 

matériaux



réseaux de chaleur. Nos échangeurs tubulaires utilisent les 
gaz d’échappement des moteurs de production électrique 
et sont sur les réseaux d’eau surchauffée. Nos échangeurs à 
plaques et joints sont sur des réseaux de froid ou de chaud, 
récupèrent la chaleur transmise par les panneaux solaires 
ou encore récupèrent la chaleur extraite du sous-sol terrestre. 
FUNKE vous offre toutes les technologies d’échanges via 
une usine de fabrication et un interlocuteur unique. En  
étudiant avec vous les diverses solutions technologiques

Echangeurs à plaques
brasées
• GPL / GPLK principalement utilisé en 

génie climatique HVAC
• TPL avec sa plaque turbo largement 

déployée dans l’industrie des refroi-
disseurs d’huile et autres process

• Pression de service maxi. : 36 bar
• Température maxi. : 195°C

Echangeurs aéro mobile
• Refroidisseur d’huile ou tout 

liquide peu ou pas inflammable
• 17 tailles disponibles et une 

efficacité de refroidissement 
jusqu’à 6,2 kW / K

• Surface : 0.05 à 1.44 m²
• Pression de service maxi. :  

26 bar possible
• Température maxi. : 120 / 90°c
• Moteur : courant triphasé, continu 

ou moteur hydraulique

Echangeurs électrico
tubulaire
• Réchauffeur d’huile ou de liquide 

ininflammable
• 11 modèles pour une utilisation 

intérieure ou extérieure
• Puissance : 3 à 100 kW
• Pression de service maxi. : 25 bar
• Température maxi. : 80°c
• Modèles spéciaux pour des 

températures jusqu’à 200°c

et en choisissant ensemble la solution la mieux adaptée 
à vos besoins, vous vous assurez d’un fonctionnement 
optimal de vos installations tout en garantissant un bon 
ratio technologie / coût d’investissement. Cela contribue à 
une collaboration constructive et durable souhaitée par un 
grand nombre de nos clients.
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Notre Présence

FUNKE est présent dans presque tous les pays du monde et notre philosophie est « Penser globalement mais agir 
localement ». Grace à nos agences FUNKE ou nos partenaires qualifiés, vous avez accès à toutes nos technologie
et notre savoir faire via un contact local.

Pour plus d’information : www.funke.de
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Qualité garantie du spécialiste 

Qualité rime avec sécurité. Chaque unité  
construite par FUNKE est testée sous pression.  
Des certifications supplémentaires sont également 
disponibles en accord avec :

• American Bureau of Shipping (ABS)
• Bureau Veritas (BV)
• Det Norske Veritas (DNV)
• Germanischer Lloyd (GL)
• Lloyds Register of Shipping (LRS)
• Technischer Überwachungsverein (TÜV)
ainsi que des tests et inspections effectués 
spécifiquement pour nos clients. 

FUNKE est certifié selon la DIN EN ISO 9001:2008 
et DIN EN ISO 14001:2004 et est un fabricant homo-
logué conformément à :

• Directive Équipements sous pression de l’UE 
2014/68/EU (PED), Module H / H1

• HP0 dans le cadre de la norme DIN EN ISO 3834-2
• U-Stamp ASME et R-Stamp ASME
• Custom Union (TRTS 032/2013)
• Certificat en Chine 

Funke Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH
Zur Dessel 1
31028 Gronau / Leine · Germany

T +49 51 82 / 582-0
F +49 51 82 / 582-48

info@funke.de
www.funke.de


