
La solution ultime « fit& forget» pour piscine
Le titane est le matériau idéal pour les échangeurs de chaleur pour  
piscine. Il peut résister aux attaques de tous les produits chimiques  
connus et peut être utilisé sur tout type d’eau de piscine. Voici  
quelques-unes des caractéristiques qui font que le titane est le  
matériau de choix pour les piscines modernes:

 
Échangeurs de 
chaleur en titane  
pour piscine 
Haute performance et durabilité de vie longue
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Longue durée de vie 
Peut être utilisé avec tout type d’ 
eau de piscine - y compris l’eau de 
piscine saline et électrolyseurs au sel 
- résistants indéfiniment aux attaques 
des produits chimiques agressifs. 

Fiabilité «Fit & Forget» 
Le titane élimine la possibilité de 
«réactions galvaniques» entre deux 
matériaux dissemblables qui peuvent 
conduire à échec prématuré dans 
certaines conditions.

Réduction du coût de «vie 
entière»
Pour seulement une fraction du côut 
global de la piscine, la durée de vie 
plus longue de l’échangeur de chaleur 
en titane réduit en fait le coût total de 
propriété par une extension de la durée 
de vie et un entretien réduit.

Performance accrue
Les échangeurs de chaleur en titane 
offrent une plus grande efficacité 
de transfert de chaleur, due à 
leur capacité à fonctionner à plus 
haut les débits, permettant même 
l’utilisation d’échangeurs de chaleur 
de plus petites tailles dans certaines 
conditions.

Garantis 10 ans
Les échangeurs de chaleur Bowman 
en titane sont entièrement garantis 
10 ans sur tous matériaux en titane en 
contact avec l’eau de piscine.

Gamme de 25 kW à 1 170 kW
Tous les modèles de la gamme 
Bowman sont maintenant disponibles 
avec une pile de tube en titane, 
couvrant chaque application, allant 
des jacuzzis et spas aux piscines 
olympiques.

Une documentation détaillée sur les produits est disponible pour tous les échangeurs de 
chaleur pour piscine Bowman et peut être téléchargée en visitant www.ejbowman.co.uk
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