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Calculations for heating requirements 
Calculs de puissances

Montée en température de liquides en cuves par bouclage 
sur réchau�eur extérieur

Using a circulation heater to raise the temperature of liquid in tanks

Chau�age de liquides en circulation sur boucle ouverteUsing a circulation heater to raise the temperature of a �ow 
of liquid in a single pass

Using immersion heaters to raise the temperature of liquid in tanks     Montée en température de liquides en cuves par thermoplongeurs

A

C

Technical informations
Informations techniques
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P =
V =
r =

cp =

T°f =
T°i =

t =
 

Puissance en kW
Volume en m3

Masse volumique en kg/m3

(= g/litre = g/dm3)
Chaleur spéci�que en 
KJ / kg.°C
Température �nale souhaitée en °C
Température initiale en °C
Temps de montée en température
en heures

La puissance à installer sera determinée
en ajoutant à la puissance "P" celle
correspondant aux déperditions par
les parois + coe�cient de sécurité.

Nota:
Diviser par 1000 la puissance P obtenue,
pour un volume V donné en litres
 Multiplier par 60 la Puissance P obtenue,
pour un temps t donné en minutes

Note:
Divide by 1000 the resulting output P for
a volume V given in litres 
Multiplicate by 60 the resulting output P
for a time t given in minutes

Nota:
Diviser par 1000 la puissance P obtenue,
pour un débit Q donné en litres par heure
Diviser par 17,6 la Puissance P obtenue,
pour un débit Q donné en litres par 
minutes

Note:
Divide by 1000 the resulting output P for
a �ow rate Q given in litres  by hour
Divide by 17.6 the resulting output P
for a �ow given in litres by minutes

P =
Q =
r =

cp =

T°s =

T°e =

Puissance en kW
Débit en m3/heure  
Masse volumique en kg/m3

(= g/litre = g/dm3)
Chaleur spéci�que en 
KJ/Kg.°C
Température de sortie
 souhaitée, en °C
Température d'entrée, en °C

The �nal output will to be increased by
a safety coe�cient corresponding, at
minimum, to manufacturing tolerances
on  nominal output and to tolerances on
supply voltage

La puissance à installer devra être 
majorée d'un coe�cient de sécurité
correspondant, au minimum, aux
tolérances de fabrication sur 
la puissance nominale et aux tolérances
sur la tension d'alimentation.

La puissance à installer sera determinée
en ajoutant à la puissance "P" celle
correspondant aux déperditions par
les parois + déperditions par les parois 
des tuyauteries de la boucle + coe�cient 
de sécurité.

Utiliser la même  formule qu'en "A",
mais véri�er la compatibilité de 
la température de sortie du réchau�eur
suivant le débit de la pompe en �n
de montée en température.
( T°s = T°f  + ∆t ° )

V x r x Cp  (T°f – T°i)
3600 x t

P =

Q x r x Cp x (T°s – T°e)
3600

P =

P x 3600
Q x r x Cp

T° =

Avec
P =
Q =
r =

cp =
T°s =

 T°e =

Heater output in kW
Flow rate in m3 / hour 
Density in kg / m3

Speci�c heat in kJ / kg °C
Outlet temperature in °C
Inlet temperature in °C

When

Avec:
Q = débit en m3  / heure

Required heater output is determined by
adding value 'P' to heat losses and then 
adding a safety margin.

Use the formula shown above (A) but 
check that temperature rise is compatible
with required �nal temperature
( T°s = T°f  +  D  T°)

When
Q = m3  / hour

P =
V =
r =

cp =
T°f =
T°i =

t =
 

Heater output kW
Volume of liquid in m3

Density in kg / m3

Speci�c heat in kJ / kg °C 
Required temperature in °C 
Starting temperature in °C 
Required warm up time in hours

Required heater output is determined by
adding value 'P' to heat losses and then 
adding a safety margin.

When Avec

T°i  –>  T°f

T°i  –>  T°f

T°e/T°f  –>

  <–  T°s

T°e  –>

T°s  –>




