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Instructions d'installation Vortex - les pistolets à air froid 
 

Une source d’air froid portable et toujours prête à l’emploi: Le pistolet à air froid est une 
source d’air froid portable idéale pour procéder au refroidissement ou à l'assèchement 
de toute une série d'opérations. Le principe de base est celui d’un tube Vortex: le 
pistolet à air froid n'utilise en effet que de l'air comprimé pour produire un jet d’air froid. 
La température de sortie peut atteindre des valeurs d'environ 70 °C en dessous de celle 
de l'air comprimé (@ 8 bar)! Le pistolet à air froid est non seulement propre mais aussi 
pratique; il suffit de l'apposer là où on le désire (grâce à sa base aimantée), et ensuite 
de diriger le tuyau flexible de manière à ce que le jet d’air froid atteigne l’endroit prévu. 
 

        
 
Enfin, ce pistolet à air froid est fait de matériaux robustes: il pourra résister aux 
environnements industriels les plus rigoureux. Fabriqué en acier inoxydable, il est 
assemblé avec la plus grande précision et fait l’objet d’un contrôle de qualité très 
sévère. Il ne pourra en aucun cas se piqueter ou rouiller, même en présence d’eau, de 
liquide de refroidissement ou de toute autre substance corrosive. 

 
Installation du pistolet à air froid  
 
Selon le type et le lieu capacité (200-740 watts@5.5 bar et 230-820 l/min) vous placez 
le pistolet à air froid  près de l'objet de refroidissement. Ensuite, connecter le tuyau d’air 
(peut-être équipé d'une électrovanne) et activer de l'air comprimé. 
 
L’air comprimé: les tuyaux  
 
Le diamètre du tuyau d'air comprimé doit être choisi à la pression des pertes au 
minimum. Utilisez au moins 3/8" tube ou ½" tuyau flexible! Évitez d'étouffement, ils 
réduisent la capacité du tube Vortex. Ne pas utiliser des raccords rapides!  
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L’air comprimé: la qualité  
 
Les tubes Vortex sont conçus pour une pression atmosphérique normale de 5,5 à 7,0 
bar (d) les travaux. Il peut fonctionner avec n'importe quel gaz qui ne se condense pas 
aux températures produites. L’air comprimé doit impérativement sec et filtré à 5µm. Les 
refroidisseurs Vortex fonctionnent pendant des années sans aucun entretien tels que 
des particules d'huile, de rouille et autres saletés dans le flux d'air comprimé sont 
éliminés.  
Appliquez vous une combinaison séparateur huile / eau / filtre (5 micromètres) / 
réduction de la pression, avec manomètre! Cela doit être placé tout près du tube 
Vortex.  

 
Contrôler la Température et le débit 

 

Le débit d’air froid et la température peuvent être facilement contrôlés en ajustant la 
valve côté chaud. En ouvrant la valve, on réduit le débit et la température de l’air froid. 
Puis en fermant la valve, on les augmente. Le pourcentage d’air dirigé vers la sortie 
froide du tube vortex est appelé `fraction de réfrigération`. Dans la plupart des 
applications, une fraction de réfrigération de 80% produit une combinaison de débit et 
de température à la sortie froide du tube vortex qui maximise la réfrigération, ou la 
capacité en Watt. Étant donné qu’une fraction de réfrigération de moins de 50% produit 
une température plus basse, on doit sacrifier le débit d’air froid pour atteindre cet 
objectif.  
La plupart des applications industrielles, tel que les procédés de fabrication à froid, le 
refroidissement de pièces et les chambres de refroidissement, ont besoin d’un maximum 
de réfrigération et utilisent les Tubes Vortex AFECO. Tandis que certaines applications 
"cryogéniques", tel que le refroidissement d’échantillons en laboratoire et la vérification 
de circuits électroniques, obtiendront de meilleurs résultats avec les Tubes Vortex de 
série AFECO.  
Ajuster un tube vortex est facile. Simplement insérer un thermomètre dans la sortie 
côté froid et régler la température en ajustant la valve du côté chaud. Un maximum de 
réfrigération (fraction de réfrigération 80%) est atteint quand la température froide 
devient 28°C plus basse que la température de l’air comprimé à 5,5 bars. 
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Le tableau suivant indique les différentes augmentations et diminutions observées sur 
base de pressions d’entrée et de fraction de réfrigération diverses. 

 
Données sur les performances des tubes Vortex 

 

 
 

Les chiffres imprimés sur fond gris représentent la diminution de température du flux 
d'air froid degrés C°. 
Les chiffres imprimés sur fond blanc représentent l'augmentation de température du 
flux d'air chaud degrés C°. 
 
Problèmes et maintenance  
 
Les pistolets à air froid tube Vortex ne demandent pas d'entretien. Si pas d'air froid est 
produit, la pression d'entrée d'air comprimé doit être contrôlée.  
Causes de la pression d'entrée faible: les filtres obstrués, à un tuyau de petit diamètre 
ou des restreints autres.  
Contre Pression: La performance du tube vortex se détériore avec une contre pression à 
la sortie du côté froid. Une basse contre pression, jusqu’à 0,1 bar ne changera pas la 
performance. Tandis qu’une contre pression de 0,3 bar changera la performance 
d’environ 2.8°C. 
 

 


