
 

 

 

COMMUNIQUE DE 

PRESSE 

Aéroréfrigérants : Quand des experts travaillent en 

synergie… 
 

Hamon D’Hondt est une entreprise œuvrant dans la fabrication de tubes à ailettes pour 
aéroréfrigérants, tubes à ailettes soudés tous types tels les ailettes spiralées, parallèles 
(acier au carbone, aciers alliés, manchons fonte), aéroréfrigérants, aérocondenseurs, 
économiseurs, réchauffeurs d'air et de fumées, batteries de tubes à ailettes. Spécialisée 
également dans la fabrication et la distribution de systèmes de refroidissement (CS), 
échangeurs de chaleur process (PHE), systèmes qualité de l'air (AQS), cheminées, 
générateurs de vapeur de récupération de chaleur (HRSG) et déchets Chaudières chaleur 
(WHB). 
Hamon d'Hondt est sollicité pour la réalisation de systèmes aéroréfrigérants destinés à 
un projet de centrale à gaz à Fadhili. Ce projet colossal, confié à Saudi Aramco, est un 
développement entièrement nouveau qui doit être construit à 30 km à l'ouest de Jubail, 
dans la province orientale de l'Arabie saoudite. http://www.hydrocarbons-
technology.com/projects/fadhili-gas-plant-jubail/.. 
Ce qui rend complexe la réalisation de ce type d'aéroréfrigérants est le soudage des tubes 
dans la plaque arrière dont l'accessibilité est très réduite. La soudure doit être d'une qualité 
irréprochable et constante sur tous les tubes car la reprise en cas de défaut est 
pratiquement irréalisable. Dans ce cas-là, seul le soudage TIG permet d'assurer cette 
qualité. Si le choix de l'équipement de soudage est important, la préparation des joints de 
soudage l'est toute autant.  
Dans le cadre du projet à Fahdili, la problématique de l’application est d’assurer une 
excellente préparation des joints malgré la distance entre la plaque avant et la zone à usiner 
(450mm) et la nécessité de réaliser deux usinages différents – usinage d’un chanfrein et 
planage de la zone de soudure puis l'arasage du tube avant soudure. S'ajoute à cela des 
contraintes de tolérances d’usinage, de répétabilité sur plusieurs centaines de trous et la 
portabilité de l'équipement.  
Le démarrage de l'usine étant prévu pour fin 2019, Hamon d'Hondt se doit d'être réactive 
et a fait le choix de miser sur des experts dans leur domaine pour garantir sa production. 

La solution COFIM 
S'appuyant sur plus de 30 années d'expertise et Hamon D’Hondt possédant déjà plusieurs 
machines de type TU2, COFIM a décidé de répondre avec une version modifiée de ce 
modèle. Le résultat est une TU2 ALR avec un fonctionnement similaire à la machine de 
série mais équipée d’un système de serrage et d’un porte-outil spécial. Cette solution étant, 
en outre, plus rapide à mettre en œuvre a aussi pour avantages aussi d’avoir une plus 
grande rigidité de la machine grâce à une conception maximisant le diamètre, de garantir 
la précision et la répétabilité de l'usinage grâce à un système de bridage enveloppant. De 
plus, l'interchangeabilité des outillages est simple, rapide et l’utilisation de plaquette carbure 
ISO du commerce réduit le coût des consommables. 

La solution Polysoude 
Polysoude est un fournisseur de longue date de la société Hamon D'Hondt. Fort de plus de 
50 années d'expérience, le choix de l'équipement de soudage s'est naturellement orienté 
vers la nouvelle tête de soudage TIG tube/plaque TS 8/75. En effet, sa modularité, l'étendue 
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de sa gamme d'outillage, sa robustesse réunissaient toutes les caractéristiques pour 
répondre à ce projet. Une lance de soudage dite "double plaque" est développée pour 
assurer le soudage malgré la distance. La tête de soudage couplée à un générateur de 
soudage de la famille P6 présente l'avantage d'une automatisation complète avec tous les 
enregistrements des rapports de soudage ce qui permet d'assurer le suivi qualité, la 
reproductibilité de la soudure grâce aux paramètres enregistrés. De plus, les commandes 
et le bridage étant sur les poignées, la productivité est assurée. 

Le mot du client 
Mr Bergère ‘’Nous avons fait appel à COFIM pour l’expertise en usinage sur mesure, la 
réactivité de son BE et sa qualité d’accompagnement dans les projets de développement. 
Pour POLYSOUDE, il s’agit d’un de nos partenaires historiques, nous apprécions, chez 
eux, leur expertise en soudage et la fiabilité de leur matériel.’’ 

 

Les images 

 

 Installation réalisée par Hamon d’Hondt après une 
préfabrication des éléments en usine (Crédits photos Hamon d’hondt) 
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Machine à chanfreiner TU2 ALR développée spécifiquement pour répondre aux 
caractéristiques du projet (Crédits photos COFIM) 

 

 

Tête de soudage tube/plaque TS 8/75 équipée d'une lance de type double-plaque 
spécifique "Air cooler" (crédit photo Polysoude) 
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