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Notre mission

Nos engagements
Fondé en 1961, Profroid est un leader européen dans la
production d’équipement de réfrigération, proposant une
offre complète de groupes de condensation, de centrales et
d’échangeurs de chaleur.
®

Dotée d’une expertise en ingénierie et d’une grande réactivité
commerciale, notre société fournit des solutions innovantes,
performantes d’un point de vue énergétique et durables pour
des applications commerciales et industrielles.
Profroid fait partie de Carrier, leader mondial en solutions
de chauffage, de climatisation et de réfrigération. Carrier
appartient à UTC Climate, Controls & Security, une entité
de United Technologies Corp, un leader international de la
fabrication de systèmes aérospatiaux et de l’industrie des
systèmes de construction.
Grâce à cet environnement exceptionnel, nous pouvons ainsi
maîtriser l’ensemble de la chaîne de froid, de la ferme jusqu’à
l’assiette, pour des produits destinés aux supermarchés,
restaurants ou livrés à domicile.
Un savoir-faire unique transmis par notre fondateur Willis
Carrier, pionnier en équipement de réfrigération, qui inventa
le premier système de climatisation au monde en 1902.
Plus d’information sur www.profroid.com.
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Here for You.

Avec un savoir-faire de plus de 60 ans, nous sommes
toujours là pour vous, où que vous soyez.
Chaque jour, nous vous offrons le meilleur niveau de service,
avec un souci permanent de réactivité.
Nous mettons également notre savoir-faire dans le domaine
de la réfrigération au service de la création de technologies
de pointe, tels que les éjecteurs modulants pour une
efficacité renforcée de nos systèmes CO2 transcritiques.
Nous vous aidons à faire la transition entre les fluides HFC et
les réfrigérants naturels et vous offrons la possibilité d’utiliser
le CO2 à des températures ambiantes élevées.
Nous mettons également tout en œuvre pour vous offrir
une gamme complète avec un large choix d’options
personnalisées : des groupes de condensations à faible
niveau sonore et compactes, des centrales frigorifiques
fiables dotées d’une large plage de puissance ou encore
des échangeurs de chaleur (gas coolers, condenseurs,
évaporateurs).
Notre priorité est de vous livrer des produits de grande
qualité, testés dans nos usines, dotés des certifications de
conformité (CE et DESP) et en ligne avec la réglementation
sur les fluides frigorigènes (F-Gas).
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Protection de
l’environnement

Dans un contexte de lutte contre le changement climatique,
préserver les ressources environnementales est devenue
notre priorité principale. C’est pourquoi, nous mettons à
votre disposition des solutions de réfrigération fonctionnant
avec des réfrigérants naturels :
•

Le CO2 dont le potentiel de réchauffement global (GWP)
est très faible, le potentiel de destruction de l’ozone
(ODP) est à zéro et qui n’est pas soumis aux restrictions
de la directive européenne F-gas.

•

L’ammoniac (NH3), réfrigérant préservant l’équilibre
environnemental, avec un GWP et un ODP à zéro. Par
ailleurs, l’ammoniac offre une efficacité énergétique
élevée pour la plupart des installations standards.

Economie
d’énergie

Tout nos groupes de condensation de petite, moyenne et
grande taille bénéficient de la conformité Ecodesign pour
une performance renforcée et une hausse des économies
d’énergie, quelle que soit l’application.
Pour répondre aux besoins des supermarchés, des
entrepôts et des sociétés spécialisées dans le processus de
refroidissement, nous avons également conçu des systèmes
transcritiques CO2 haute efficacité, grâce à une technologie
d’éjecteur modulant brevetée qui s’ajuste aux variations de
capacité.
Pour maximiser les économies d’énergie, cette solution
intelligente peut fonctionner en système noyé et être couplée
à des fonctionnalités de climatisation et de chauffage
optionnelles, en complément des solutions standards
proposées.

4 I Profroid 2017

Profroid 2017 I 5

Solutions pour des
applications variées
COMMERCES DE DÉTAIL

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE

SYSTÈMES DÉDIÉS

• Centrales frigorifiques :

• Centrales frigorifiques :

MiniCO2OL compact

CO2OLtecEvo

• Condenseurs à air : Alto
• Condenseurs à air :
Tenor

• Evaporateurs :
• Commerces alimentaires de proximité
• Supermarchés de moyenne et grande taille
• Enseignes hard discount

CAN/CAB/CAE Evolution

• Entrepôts
• Chambres froides

• Evaporateurs :
SoloCO2OL

SERVICE DE RESTAURATION

PRODUITS SPÉCIFIQUES

INDUSTRIE

• Groupes de condensation :
QuietCO2OL

SOLUTIONS ADAPTÉES

• Groupes de condensation :
GC5, GC6

Quietor Evolution

• Condenseurs à air :
Alto

• Restaurants
• Traiteurs
• Stations essence
• Cuisines collectives
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• Evaporateurs :
DFC Evolution

• Froid industriel

• Evaporateurs :
QFC/QFR
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Centrales frigorifiques
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Nos solutions

CO2OLtec Evo
®

FlexiCO2OL

®

CombiCO2OL

®

CCR H - CCB HL
CKR SH - CKB SH

CO2

CCR SH - CCB SH
Skids à l’ammoniac

MiniCO2OL Compact
CO2OLTec EVO
FlexiCO2OL
CombiCO2OL

Unités non
carrossées

GRS

®

GSB/GSB SH

®

GF/GFB

®

GFS

Groupes de condensation

GC5 Hybride
Minicold Compact
Réfrigérant :

Supercold SH/Scroll

BT

Quietor City (centrifuge)
®

®
Quietor SH
®

GCV SH/Scroll

MT

BT

MT

CO2 /HFC

BT

MT

19
20
21

Soprano CO2
Alto CO2
Tenor CO2
®

®

Evaporateurs
22
23
24
25

Tenor CO2
®

NH3

Alto
Tenor

®

Aéroréfrigérant Adagio
Aéroréfrigérant Alto
Aéroréfrigérant Tenor

®

SoloCO2OL®
BP/BN Evolution CO2
CAN/CAB Evolution CO2
DFC Evolution CO2

®

Unités non carrossées
35
36
37
38

GRS
GSB/GSB SH
GF/GFB
GFS

Minicold Compact
Minicold Split
Supercold SH/Scroll
Quietis
Quietis G (centrifuge)
Quietor City (centrifuge)
Quietor SH
Quietor Evolution
GCV SH/Scroll
GC
GC5

Système noyé/Distribution frigoporteur
Cascade NH3 / CO2
Détente directe
Système bi-étagé
Distribution par pompe

®
®
®

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Condenseurs à air

Centrales frigorifiques

Sirocco (centrifuge)

®

®

Alto CO2
Adagio

32
33
34

®

®

NH 3

®

®
Soprano CO2

CCR H/CCB H
CKR SH/CKB SH
CCR SH/CCB SH

Groupes de condensation

Gas Coolers

SoloCO2OL
BP/BN Evolution CO2
CAN/CAB Evolution CO2
DFC Evolution CO2

GC5

Gas Coolers/Condenseurs
/Aéroréfrigérants

BT

CO2

HFC/HFO

Faible niveau sonore

Quietor Evolution
GC

Evaporateurs

MT

®

Quietis ® G (centrifuge)

16
17
18

QuietCO2OL
GC5 CO2
GC5 Hybrid

GC5 CO2

Minicold Split

12
13
14
15

Groupes de condensation

Faible niveau sonore

QuietCO2OL

28
28
29
29
29

50
51
52
53

Adagio
Alto
Tenor
Sirocco (centrifuge)
®

Aéroréfrigérants
Aéroréfrigérant Adagio
Aéroréfrigérant Alto
Aéroréfrigérant Tenor
®

54
55
56

BP/BN Evolution
CAN/CAB Evolution
SOLO
DFC Evolution
DUO Evolution
QFC/QFR
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Centrales frigorifiques

Centrales frigorifiques
®

Quietis

HFC/HFO

Evaporateurs
BP/BN Evolution
CAN/CAB Evolution
SOLO
DFC Evolution
DUO Evolution
QFC/QFR

57
58
59
60
61
62
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CO2
Centrales frigorifiques
MiniCO2OL Compact
CO2OLtec EVO
FlexiCO2OL
CombiCO2OL
®

®

®

®

12
13
14
15

Groupes de condensation
QuietCO2OL
GC5 CO2
GC5 Hybride

16
17
18

Gas Coolers
Soprano CO2
Alto CO2
Tenor CO2
®

®

19
20
21

Evaporateurs
SoloCO2OL
BP/BN Evolution CO2
CAN/CAB Evolution CO2
DFC Evolution CO2
®
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22
23
24
25
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CO2OLtec Evo

Nouvelle génération de système transcritique CO2
pour des applications moyenne et basse température.

Nouvelle génération de système transcritique CO2 avec éjecteur modulant doté
d’un skid ultra-performant pour des applications moyenne et basse température.

• Solution compacte pour une installation en intérieur

• Solution CO2 ultra-performante pour tout type de
climat

®

• Conçu pour les magasins de petite et grande taille

• Inclut une technologie intelligente d’éjecteur
modulant brevetée

• Plage de température simple ou double
• Compresseurs semi-hermétiques

• Conçu pour les magasins de petite et grande taille,
pour une installation en intérieur

• Tableau de commande électrique intégré incluant
un contrôle de la centrale et du gas cooler

• Plage de température simple ou double

• Compresseur principal opérant à vitesse variable

• Compresseurs semi-hermétiques

• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel
• Compression parallèle en option (compresseur
ECO)

• Tableau de commande électrique intégré incluant un
contrôle de la centrale, du skid haute efficacité et du
gas cooler

• Carrosserie optionnelle sur le gas cooler pour une
installation en extérieur

• Compresseur principal opérant à vitesse variable
• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel

• Nombreuses options disponibles
• Pressions de service :

• Nombreuses options disponibles pour renforcer
l’efficacité du système pour tous types de climats

		

- Aspiration BT : 30 bars

• Pressions de service :

		

- Aspiration MT : 45 bars

		

- Aspiration BT : 30 bars

		

- Réservoir liquide : 45 bars

		

- Aspiration MT : 52 bars

		

- Refoulement gas cooler : 120 bars

		

- Réservoir liquide : 52 bars

		

- Refoulement gas cooler : 120 bars

MINICO2OL COMPACT
®

Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant
Température d’évaporation MT -8°C/BT -35°C; Température ambiante = 32°C

12 I Profroid 2017

Application MT

Application BT

2–6

0–4

20 – 380 kW

2 – 110 kW
R744

CO2OLTEC EVO
®

Application MT

Application BT

Nb de compresseurs

2–6

0–4

40 – 480 kW

2 – 95 kW

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

R744

Température d’évaporation MT -4°C/BT -35°C; Température ambiante = 36°C
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Centrales frigorifiques CO2

Centrales frigorifiques CO2

MiniCO2OL Compact
®

CombiCO2OL

Centrale frigorifique avec fonctionnement en cascade
pour des applications moyenne et basse température.

Centrale frigorifique superposée comprenant une centrale CO2 basse température
fonctionnant en cascade et une centrale positive au R134a.

• Installation en intérieur

• Conçu pour des supermarchés et hypermarchés

• Conçu pour des supermarchés et hypermarchés

• Couvre une large gamme de puissances

• Plage de température simple ou double

• Installation en intérieur

• Compresseurs semi-hermétiques

• Plage de température simple ou double

• Tableau de commande électrique intégré avec
système de contrôle du condenseur

• Compresseurs dernière génération “ Octagon CO2
SL “ et “ Ecoline R134a “ pour un coefficient de
performance (COP) optimisé

®

®

• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel pour
des applications basse température

• Echangeur de chaleur avec fonctionnement en cascade

• Réservoir CO2 avec ligne liquide

• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel pour
des applications basse température

• Echangeur de chaleur avec fonctionnement en
cascade

• Réservoir liquide CO2 intégré

• Nombreuses options disponibles

• Installation et maintenance aisées

• Pressions de service :

• Compresseurs superposés pour un encombrement
réduit

		

- Aspiration BT : 30 bars

		

- Refoulement BT : 45 bars

		

- Aspiration MT : 17 bars

		

- Refoulement MT : 19 bars

FLEXICO2OL

®

Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant
Température d’évaporation MT -8°C/45°C; BT -35°C/-10C°
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• Armoire électrique intégrée en standard avec un
régulateur par centrale
• Nombreuses options disponibles
• Pressions de service :

Application MT

Application BT

3–6

2–4

29 – 279 kW

9 – 171 kW

R134a

R744

		

- Aspiration BT : 30 bars

		

- Refoulement BT : 45 bars

		

- Aspiration MT : 17 bars

		

- Refoulement MT : 19 bars

COMBICO2OL

®

Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant

Application MT

Application BT

2–4

1–3

24 – 125 kW

2 – 33 kW

R134a

R744

Température d’évaporation MT -8°C/BT -35°C; Température ambiante = 32°C
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Centrales frigorifiques CO2

Centrales frigorifiques CO2

FlexiCO2OL

®

GC5 CO2

Groupe de condensation silencieux et écologiquement durable
pour des applications moyenne et basse température.

Centrale booster CO2 transcritique pour des applications
moyenne et basse température.

• Taille optimisée pour une installation en extérieur

• Unité extérieure offrant une large gamme de
puissance frigorifique

• Conçu pour des magasins de petite taille et des
extensions de magasins

• Personnalisation possible afin de répondre aux
besoins des clients

• Gain d’espace à l’intérieur

• Gain d’espace en intérieur

• Température unique de réfrigération

• Plage de température simple ou double

• Compresseur hermétique

• Compresseurs semi-hermétiques

• Tableau de commande électrique intégré avec
système de contrôle

• Tableau de commande électrique intégré avec
système de contrôle

• Gas cooler intégré et réservoir moyenne pression

• Gas cooler intégré et réservoir moyenne pression

• Gas cooler à eau en option

• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel

• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel

• Carrossage type salle des machines

• Maintenance aisée grâce aux panneaux latéraux
amovibles

• Pressions de service :

• Nombreuses options disponibles

		

- Aspiration BT : 30 bars

• Pressions de service :

		

- Aspiration MT : 45 bars

		

- Aspiration BT : 80 bars

		

- Réservoir liquide : 45 bars

		

- Aspiration MT : 80 bars

		

- Refoulement gas cooler : 120 bars

		

- Réservoir liquide : 80 bars

		

- Refoulement gas cooler : 120 bars

QuietCO2OL

®

Application MT

Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant
Température d’évaporation MT -8°C/BT -32°C; Température ambiante = 32°C
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Groupes de condensation CO2

Groupes de condensation CO2

QuietCO2OL

Application BT
1

0,8 – 9,1 kW

®

Application MT

Nb de compresseurs
0,7 – 6,5 kW

R744

GC5 CO2

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

Application BT
3

60 – 380 kW

8 – 170 kW
R744

Température d’évaporation MT -8°C/BT -35°C; Température ambiante = 32°C
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CO2 Gas Coolers

Groupes de condensation CO2

GC5 Hybride

Soprano CO2

Groupe de condensation carrossé pour des applications
moyenne et basse température.

Gas cooler refroidi par air pour des applications commerciales
et industrielles de réfrigération et de conditionnement d’air.

• Unité extérieure offrant une large gamme de
puissance frigorifique

• Conçus pour de petites et moyennes puissances

®

• Application en extérieur

• Personnalisation possible afin de répondre aux
besoins des clients

• Module simple ou double
• Flux d’air vertical ou horizontal

• Gain de place en intérieur

• Carrosserie robuste

• Plage de température double

• Ventilateurs EC et moteurs haute efficacité

• Compresseurs semi-hermétiques

• Commande Modbus pour ventilateurs EC

• Tableau de commande électrique intégré avec
système de contrôle

• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel
• Economie d’énergie et réduction des émissions de
CO2 grâce à la technologie EC

• Gas cooler intégré et réservoir moyenne pression
• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel
pour des applications basse température

• Conforme à la Directive ErP
• En cours de certification EUROVENT (nouveau
programme EUROVENT 2017)

• Carrossage type salle des machines
• Pressions de service :
		

- Aspiration BT : 30 bars

		

- Refoulement BT : 45 bars

		

- Aspiration MT : 17 bars

		

- Refoulement MT : 19 bars

GC5 HYBRIDE
Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant

• Pression de service : 120 bars

Application MT

Application BT

3–6

2–4

29 – 279 kW

9 – 171 kW

R134a

R744

SOPRANO CO2
®

Nb de ventilateurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant

1–6
7 – 300 kW
R744

Temp. air. = 32°C; temp. en sortie du gas cooler = 34°C
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CO2 Gas Coolers

CO2 Gas Coolers

Alto CO2

Tenor CO2

Gas cooler refroidi par air pour des applications commerciales
et industrielles de réfrigération et de conditionnement d’air.

Gas cooler refroidi par air pour des applications commerciales
et industrielles de réfrigération et de conditionnement d’air.

• Conçus pour de petites et moyennes puissances

• Large gamme de puissance

• Installation en extérieur

• Installation en extérieur

• Module simple ou double

• Module simple ou double

• Flux d’air vertical ou horizontal

• Flux d’air vertical

• Carrosserie robuste

• Carrosserie robuste

• Ventilateurs EC et moteurs haute efficacité

• Ventilateurs EC et moteurs haute efficacité

• Commande Modbus pour ventilateurs EC

• Empreinte au sol réduite grâce à la configuration
en V

®

• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel

• Commande Modbus pour ventilateurs EC

• Economie d’énergie et réduction des émissions
de CO2 grâce à la technologie EC

• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel

• Conforme à la Directive ErP

• Economie d’énergie et réduction des émissions de
CO2 grâce à la technologie EC

• En cours de certification EUROVENT (nouveau
programme EUROVENT 2017)

• Conforme à la Directive ErP
• En cours de certification EUROVENT (nouveau
programme EUROVENT 2017)

• Pression de service : 120 bars

• Pression de service : 120 bars

TENOR CO2
®

ALTO CO2
Nb de ventilateurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant
Temp. air. = 32°C; temp. en sortie du gas cooler = 34°C
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1 – 10
23 – 840 kW
R744

Nb de ventilateurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant

2 – 12
64 – 1002 kW
R744

Temp. air. = 32°C; temp. en sortie du gas cooler = 34°C
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BP/BN Evolution CO2

Evaporateur industriel pour des applications basse température,
nécessitant une large gamme de puissance.

Evaporateur pour des applications moyenne
et basse température.

• Evaporateur cubique fixable au plafond

• Evaporateur compact fixable au plafond

• Offre une large gamme de puissance de réfrigération,
pour des activités de stockage et de congélation

• Conçu pour des petites chambres froides ou des
vitrines réfrigérées

• Installation et maintenance aisées

• Ventilateurs axiaux

• Evaporateur livré en position de montage
(bac monté)

• Batterie à ailettes avec tubes lisses en cuivre et
ailettes en aluminium

• Batterie combinant des tubes lisses en cuivre et des
ailettes en aluminium

• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel

Évaporateurs CO2

Évaporateurs CO2

SoloCO2OL

®

• Nombreuses options disponibles

• Ventilateurs câblés avec connecteurs rapides et
résistances câblées

• Conforme à la Directive ErP
• En cours de certification EUROVENT (nouveau
programme EUROVENT 2017)

• Nombreuses options disponibles
• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel

• Pression de service : 80 bars

• Conforme à la Directive ErP
• En cours de certification EUROVENT
(nouveau programme EUROVENT 2017)
• Pression de service : 30 bars

SOLOCO2OL

BP/BN EVOLUTION CO2

®

Nb de ventilateurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant
Réfrigérant = R744; temp. d’entrée de l’air/temp. d’évaporation: BT = -18°C/-25°C
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1–4
4 – 111 kW
R744

Nb de ventilateurs
Puissance de réfrigération

Application MT

Application BT

1–4

2–3

1 – 4 kW

1 – 2 kW

Réfrigérant

R744

Réfrigérant = R744; temp. d’entrée de l’air/temp. d’évaporation: MT = 0°C/-8°C; BT = -18°C/-25°C
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CO2 Air Coolers

Évaporateurs CO2

CAN/CAB Evolution CO2

DFC Evolution CO2

Evaporateur pour des applications moyenne et basse température.

Evaporateur pour des applications moyenne et haute température.

• Evaporateur cubique fixable au plafond

• Evaporateur double flux fixable au plafond

• Conçu pour des chambres froides de petite et
moyenne capacité

• Conçu pour les zones de préparation alimentaire
• Faible débit d’air pour les zones occupées

• Large choix de dimensions, pas d’ailettes et
configurations du flux d’air spécialement adaptées
aux chambres froides

• Ventilateurs axiaux configurés pour un flux d’air
optimisé
• Niveau sonore confortable

• Ventilateurs hélicoïdes asynchrone

• Batterie à ailettes avec tubes lisses en cuivre et
ailettes en aluminium

• Batterie à ailettes avec tubes en cuivre renforcé et
ailettes en aluminium

• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel

• Carrosserie complète avec bac et portes pivotants

• Nombreuses options disponibles

• Fonctionnement au CO2, réfrigérant naturel

• Conforme à la Directive ErP

• Nombreuses options disponibles
• Conforme à la Directive ErP

• En cours de certification EUROVENT (nouveau
programme EUROVENT 2017)

• En cours de certification EUROVENT (nouveau
programme EUROVENT 2017)

• Pression de service : 80 bars

• Pression de service : 80 bars

CAN/CAB EVOLUTION CO2

Application MT

Nb de ventilateurs
Puissance de réfrigération

1–6
2 – 14 kW

Réfrigérant
Réfrigérant = R744; temp. d’entrée de l’air/temp. d’évaporation: MT = 0°C/-8°C; BT = -18°C/-
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Application BT

Nb de ventilateurs
1 – 10 kW

R744

DFC EVOLUTION CO2

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

1–5
2 – 14 kW
R744

Réfrigérant = R744; temp. d’entrée de l’air/temp. d’évaporation: MT = 10°C/0°C
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NH3
Centrales frigorifiques
Système noyé/Distribution frigoporteur
Cascade NH3/CO2
Détente directe
Système bi-étagé
Distribution par pompe
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28
28
29
29
29
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Centrales frigorifiques NH3

Centrales frigorifiques NH3

Centrales NH3
Système noyé/frigoporteur
Installation nécessitant une faible charge NH3 confinée en salle des machines.
• Réduction du risque de contact direct avec l’ammoniac
• Frigoporteur adapté à tout type de températures (MEG, MPG, Temper, etc.)
• Fluide thermique de qualité alimentaire disponible

Détente directe
La solution économique pour des petites
et moyennes puissances.
• Unité compacte avec compresseur à pistons
(semi–hermétique en option)
• Réduction du risque de fuite par garniture

• Maintenance facilitée

• Simplification des retours d’huile (huile miscible NH3)

2 systèmes noyés disponibles :

Système bi-étagé
La solution idéale pour le process alimentaire
et les tunnels de refroidissement
• Pérennité de l’installation :
		- Contraintes mécaniques plus faibles grâce à des taux de 		
			 compressions divisés
		- Température de refoulement moins élevée
• Meilleur contrôle de la puissance frigorifique via l’étagement
des compresseurs

Bouteilles basse pression (BP) traditionnelles

Séparateur de liquide U-Turn Alfa Laval
optionnel
 Perte de charge minimale et rendement
énergétique maximal

Cascade NH3/CO2
La meilleure solution énergétique et environnementale

Distribution par pompe
Pour des tunnels de congélation fonctionnant
uniquement au CO2 ou NH3

• Pour des applications BT, solution cascade incluant
un compresseur CO2
• Pour des applications MT, utilisation d’un liquéfacteur
de CO2 (sans compresseur CO2)
Pompes

CENTRALES NH3
Puissance de réfrigération
Réfrigérant
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Application MT

Application BT

50 – 2000 kW

20 – 600 kW
R717
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HFC/HFO
Centrales frigorifiques
CCR H/CCB HL
CKR SH/CKB SH
CCR SH/CCB SH
®

®
®

Condenseurs à air
32
33
34

Unités non carrossées
GRS
GSB/GSB SH
GF/GFB
GFS

35
36
37
38

Groupes de condensation
Minicold Compact
Minicold Split
Supercold SH/Scroll
Quietis
Quietis G (centrifuge)
Quietor City (centrifuge)
Quietor SH
Quietor Evolution
GCV SH/Scroll
GC
GC5
®
®

®
®
®
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Adagio
Alto
Tenor
Sirocco (centrifuge)
®

50
51
52
53

Aéroréfrigérants
Adagio fluid cooler
Alto fluid cooler
Tenor fluid cooler
®

54
55
56

Evaporateurs
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

BP/BN Evolution
CAN/CAB Evolution
SOLO
DFC Evolution
DUO Evolution
QFC/QFR

57
58
59
60
61
62
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CKR SH/CKB SH

Centrale frigorifique pour des applications moyenne
et basse température.

Centrale frigorifique pour des applications moyenne
et basse température.

• Compresseurs hermétiques scroll

• Compresseurs semi-hermétiques Ecoline

• Installation en intérieur

• Installation en intérieur

• Conçu pour des supermarchés

• Conçu pour des supermarchés

• Plage de température simple ou double

• Plage de température simple ou double

• Réservoir avec ligne liquide

• Réservoir avec ligne liquide

• Nombreuses options disponibles

• Nombreuses options disponibles

CCR H - CCB H
Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant
Performances au R404A avec surchauffe 20K
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Application MT

Application BT

2–4

2–4

6 – 101 kW

3 – 36 kW

R404A

R404A

CKR SH - CKB SH
Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant

Centrales frigorifiques HFC/HFO

Centrales frigorifiques HFC/HFO

CCR H/CCB HL

Application MT

Application BT

2–4

2–4

22 – 110 kW

7 – 30 kW

R404A

R404A

Performances au R404A avec surchauffe 20K
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GRS

Centrale frigorifique pour des applications moyenne
et basse température.

Groupe avec réservoir pour des applications moyenne
et basse température.

• Compresseurs semi-hermétiques à pistons

• Idéal pour une installation en intérieur

• Installation en intérieur

• Plage de température simple

• Conçu pour des supermarchés et hypermarchés

• Compresseur hermétique scroll

• Plage de température simple ou double

• Dispositif d’injection de liquide pour des applications
basse température

• Réservoir avec ligne liquide

Unités non carrossées HFC/HFO

Centrales frigorifiques HFC/HFO

CCR SH/CCB SH

• Réservoir de fluide réfrigérant

• Nombreuses options disponibles

• Manipulation et installation aisées
• Nombreuses options disponibles

CCR SH - CCB SH
Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant

Application MT

Application BT

2–6

2–5

R404A/R407F : 63 - 190 kW
R134a : 38 – 114 kW

21 – 140 kW

R134a, R404A, R407F

R404A, R407F

GRS

Application MT

Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant

Application BT
1

2 – 70 kW

0 – 31 kW
R404A, R507

Performance au R404A avec surchauffe 20K

34 I Profroid 2017

Profroid 2017 I 35

GF

Groupe sur réservoir pour des applications moyenne
et basse température.

Groupe de condensation à air pour des applications moyenne
et basse température.

• Design compact pour une installation en intérieur

• Compresseur semi-hermétique

• Conçu pour des applications nécessitant une faible
puissance frigorifique

• Design étudié pour un gain de place et une
installation à l’abri des intempéries

• Compresseur semi-hermétique

• Conçu pour des applications nécessitant une faible
puissance frigorifique

• Ventilateur de culasse (varie en fonction du modèle)

Unités non carrossées HFC/HFO

Unités non carrossées HFC/HFO

GSB/GSB SH

• Batterie avec tubes en cuivre et ailettes en aluminium.

• Réservoir de fluide réfrigérant situé sous le compresseur

• Ventilateur de culasse (varie en fonction du modèle)

• Manipulation et installation aisées

• Installation aisée

• Nombreuses options disponibles

• Nombreuses options disponibles

GSB/GSB SH
Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant
R404A jusqu’à = -10°C; tc = 45°C; avec surchauffe 20K
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Application MT

Application BT

1

1

2 – 108 kW

0 – 43 kW
R404A, R507

GF
Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant

Application MT

Application BT

1

1

2 – 70 kW

0 – 31 kW
R404A, R507

R404A jusqu’à = -10°C; température ambiante = 32°C; avec surchauffe 10K
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Minicold Compact

Groupe de condensation à air pour des applications moyenne
et basse température.

Unité monobloc de réfrigération pour des applications moyenne
et basse température.

• Compresseur hermétique scroll

• Unité monobloc de réfrigération avec évaporateur
intégré

• Design étudié pour un gain de place et une
installation à l’abri des intempéries

Groupes de condensation HFC/HFO

Unités non carrossées HFC/HFO

GFS

• Conçu pour l’équipement de petites chambres froides

• Conçu pour des applications nécessitant une faible
puissance frigorifique

• Installation rapide et facile sur le mur de petites
chambres froides

• Batterie avec tubes en cuivre et ailettes en aluminium.

• Compresseur hermétique

• Ventilateur de culasse (varie en fonction du modèle)

• Tableau de commande électrique intégré

• Installation aisée

• Interrupteur d’alimentation, voyant lumineux,
affichage numérique et alarme température

• Nombreuses options disponibles

• Bac de récupération de condensats amovible de
grande capacité
• Nombreuses options disponibles

GFS
Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant
R404A jusqu’à = -10°C; tc = 45°C; avec surchauffe 20K
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Application MT

Application BT

1

1

5 – 17 kW

1 – 6 kW
R404A

MINICOLD COMPACT

Application MT

Application BT

Nb de compresseurs

1

1

Nb de ventilateurs pour l‘évaporateur
Puissance de réfrigération
Réfrigérant

1–2
0 – 4 kW

0 – 3 kW
R404A

R404A, Température de chambre MT +0°C/BT -25°C; température ambiante = 32°C
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Supercold SH/Scroll

Unité de réfrigération split pour des applications moyenne
et basse température.

Unité de réfrigération split pour des applications moyenne
et basse température.

• Unité split bi-bloc avec évaporateur fixable au
plafond et unité de condensation installable en
extérieur

• Unité split bi-bloc avec évaporateur fixable au
plafond et unité de condensation installable en
extérieur

• Conçu pour des chambres de congélation basse
température et des chambres réfrigérantes
moyenne température

• Conçu pour l’équipement de chambres froides
moyenne et basse température

• Version spécifique pour les caves à vin disponible

• Egalement disponible en unité de condensation
séparée

• Disponible également en unité de condensation
séparée

• Compresseur scroll hermétique ou compresseur
semi-hermétique

• Compresseur hermétique

• Tableau de commande électrique intégré

• Panneau électrique télécommandé fixable au mur

• Nombreuses options disponibles

Groupes de condensation HFC/HFO

Groupes de condensation HFC/HFO

Minicold Split

• Système de contrôle pour le compresseur, les
ventilateurs, l’alarme température et l’allumage
• Nombreuses options disponibles

MINICOLD SPLIT

Application MT

Application BT

1

1

Nb de compresseurs
Nb de ventilateurs pour l‘évaporateur
Puissance de réfrigération
Réfrigérant
R404A, Température de chambre MT +0°C/BT -25°C; température ambiante = 32°C
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1–2
0 – 10 kW

Application MT

Application BT

1

1

Nb de compresseurs
Nb de ventilateurs pour l‘évaporateur

0 – 5 kW
R404A

SUPERCOLD SH/SCROLL

Puissance de réfrigération

1–3
2 – 55 kW

Réfrigérant

0 – 31 kW
R404A/R507

R404A, température de chambre MT +0°C/BT -25°C; température ambiante = 32°C
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Quietis G (centrifuge)

Groupe de condensation à air pour des applications moyenne
et basse température.

Groupe de condensation à air avec installation en intérieur
et destiné à des applications moyenne et basse température.

• Design compact pour une installation en extérieur

• Design compact pour une installation en intérieur

• Conçu pour une utilisation en chambres froides ou
avec des vitrines réfrigérées

• Conçu pour une utilisation en chambres froides ou
avec des vitrines réfrigérées

• Faible niveau sonore

• Ventilateurs centrifuges avec une pression statique
de 180/250 Pa, pouvant être raccordés à une gaine
de soufflage

Groupes de condensation HFC/HFO

Groupes de condensation HFC/HFO

Quietis

®

®

• Compresseurs hermétiques à pistons
• Boîtier de contrôle intégré, monté et raccordé

• Faible niveau sonore

• Maintenance aisée grâce au compresseur et aux
panneaux latéraux amovibles

• Compresseurs hermétiques à pistons ou
compresseurs scroll

• Kit de montage mural pour les modèles équipés
d’un seul ventilateur

• Version spécifique pour installation en extérieur
disponible

• Nombreuses options disponibles

• Boîtier de contrôle intégré, monté et raccordé
• Maintenance aisée grâce au compresseur et aux
panneaux latéraux amovibles
• Kit de montage mural pour les modèles équipés
d’un seul ventilateur
• Nombreuses options disponibles

QUIETIS

®

Application MT

Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération

1–2
0 – 18 kW

Réfrigérant
R404A, température d’évaporation MT -10°C/BT -35°C; température ambiante = 32°C
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Application BT

®

Application MT

Application BT

1

1

0 – 18 kW

0 – 8 kW

Nb de compresseurs
0 – 8 kW

R134a, R404A

QUIETIS G (CENTRIFUGE)

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

R134a, R404A

R404A, température d’évaporation MT -10°C/BT -35°C; température ambiante = 32°C
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Quietor SH

Groupe de condensation à air avec installation en intérieur
et pour des applications moyenne et basse température.

Groupe de condensation à air pour des applications moyenne
et basse température.

• Design compact pour une installation en intérieur

• Design compact pour une installation en extérieur

• Conçu pour un raccordement à de multiples
chambres froides ou vitrines réfrigérées

• Conçu pour un raccordement à de multiples
chambres froides ou vitrines réfrigérées

• Ventilateurs centrifuges avec une pression statique
de 200 Pa, pouvant être raccordés à une gaine de
soufflage

• Faible niveau sonore

Groupes de condensation HFC/HFO

Groupes de condensation HFC/HFO

Quietor City (centrifuge)
®

®

• Compresseurs semi-hermétiques
• Boîtier de contrôle intégré, monté et raccordé

• Faible niveau sonore

• Maintenance aisée grâce aux panneaux latéraux
amovibles

• 1 or 2 compresseurs scroll hermétiques (un scroll
digital en option)

• Nombreuses options disponibles, incluant un
compresseur à vitesse variable

• Ventilateurs EC
• Boîtier de contrôle intégré, monté et raccordé
• Maintenance aisée grâce aux panneaux latéraux
amovibles
• Version spécifique pour installation en extérieur
disponible
• Nombreuses options disponibles

QUIETOR CITY (CENTRIFUGE)
®

Application MT

Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération

1–2
6 – 23 kW

Réfrigérant
R404A, température d’évaporation MT -10°C/BT -35°C; température ambiante = 32°C
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Application BT

®

Application MT

Application BT

1

1

3 kW

1 kW

Nb de compresseurs
5 – 14 kW

R134a, R404A, R407F

QUIETOR SH

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

R134a, R404A, R407F, R507

R404A, température d’évaporation MT -10°C/BT -35°C; température ambiante = 32°C
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GCV SH/Scroll

Groupe de condensation à air pour des applications moyenne
et basse température.

Groupe de condensation à air pour des applications moyenne
et basse température.

• Design compact pour une installation en extérieur

• Design compact pour une installation en extérieur

• Conçu pour un raccordement à de multiples
chambres froides ou vitrines réfrigérées

• Conçu pour des sites n’ayant pas de salle des
machines et ayant un espace restreint à l’extérieur

• Faible niveau sonore

• Faible empreinte au sol grâce à un condenseur en V
intégré

Groupes de condensation HFC/HFO

Groupes de condensation HFC/HFO

Quietor Evolution
®

TM

• Compresseurs scroll ou scroll digitaux

• Version avec un faible niveau sonore disponible

• Boîtier de contrôle intégré

• Compresseurs semi-hermétiques à pistons ou
compresseurs scroll

• Maintenance aisée grâce aux panneaux latéraux
amovibles

• Boîtier de contrôle intégré, monté et raccordé

• Nombreuses options disponibles

• Maintenance aisée grâce aux panneaux latéraux
amovibles
• Réservoir de fluide réfrigérant avec ligne liquide
• Nombreuses options disponibles

QUIETOR EVOLUTION
®

Application MT

Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération

Application BT
1–2

2 – 46 kW

Réfrigérant

Application MT

Nb de compresseurs
2 – 28 kW

R134a, R404A, R407F, R507

GCV SH/SCROLL

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

Application BT
2–4

15 – 113 kW

6 – 37 kW
R134a, R404A, R407F

R404A, température d’évaporation MT -10°C/BT -35°C; température ambiante = 32°C
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GC5

Groupe de condensation à air pour des applications moyenne
et basse température.

Groupe de condensation à air couvrant un large champ d’applications
moyenne et basse température nécessitant une grande puissance frigorifique.

• Design compact pour une installation en extérieur

• Design flexible pour une installation en extérieur

• Conçu pour des sites n’ayant pas de salle des
machines et ayant un espace restreint à l’extérieur

• Conçu pour des sites n’ayant pas de salle des
machines et ayant un espace restreint à l’extérieur

• Condenseur intégré, situé à côté du compartiment
dédié au compresseur

• Condenseur intégré, situé à côté du compartiment
dédié au compresseur

• Version avec un faible niveau sonore disponible

• Personnalisation possible afin de répondre aux
besoins des clients

• Compresseurs semi-hermétiques à pistons

Groupes de condensation HFC/HFO

Groupes de condensation HFC/HFO

GC

• Compresseurs semi-hermétiques à pistons ou
compresseurs scroll

• Boîtier de contrôle intégré, monté et raccordé
• Maintenance aisée grâce aux panneaux latéraux
amovibles

• Boîtier de contrôle intégré, monté et raccordé
• Maintenance aisée grâce aux panneaux latéraux
amovibles

• Réservoir de fluide réfrigérant avec ligne liquide
• Nombreuses options disponibles

• Réservoir de fluide réfrigérant avec ligne liquide
• Nombreuses options disponibles

GC

Application MT

Nb de compresseurs
Puissance de réfrigération

16 – 153 kW

Réfrigérant

6 – 48 kW
R134a, R404A, R407F

GC5

Application MT

Application BT

3–6

2–6

27 – 479 kW

9 – 213 kW

Nb de compresseurs

1–2

R404A, température d’évaporation MT -10°C/BT -35°C; température ambiante = 32°C
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Application BT

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

R134a, R404A, R407F

R404A, température d’évaporation MT -10°C/BT -35°C; température ambiante = 32°C

Profroid 2017 I 49

Alto

Condenseur à air pour des applications commerciales
et industrielles en réfrigération et climatisation.

Condenseur à air pour des applications commerciales
et industrielles en réfrigération et climatisation.

• Conçus pour de petites et moyennes puissance

• Installation en extérieur

• Installation en extérieur

• Module simple ou module double

• Module simple ou module double

• Carrosserie robuste

• Carrosserie robuste

• Flux d’air vertical ou horizontal

• Flux d’air vertical ou horizontal

• Ventilateurs EC et moteurs haute efficacité en option

• Ventilateurs EC et moteurs haute efficacité en option

• Conforme à la Directive ErP

• Conforme à la Directive ErP

• Certifié EUROVENT

Condenseurs à air HFC/HFO

Condenseurs à air HFC/HFO

Adagio

®

• Certifié EUROVENT

ADAGIO

ALTO

Nb de ventilateurs

1–6

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

4 – 312 kW
R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R417A, R422A, R448A, R449A, R450A, R507, R513A

Réfrigérant = R4O4A; temp. d’entrée de l’air = 25C° ; temp. de condensation = 40C° sous refroidissement 3K
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Nb de ventilateurs

1 – 12

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

22 – 1128 kW
R134a, R404A, R407A, R407F, R407C, R417A, R422A, R507

Réfrigérant = R4O4A; temp. d’entrée de l’air = 25C° ; temp. de condensation = 40C° sous refroidissement 3K
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Sirocco (centrifuge)

Condenseur à air pour des applications commerciales
et industrielles en réfrigération et climatisation.

Condenseur à air centrifuge pour des applications en intérieur
ou extérieur nécessitant une pression statique.

• Large gamme de puissance

• Conçus pour de petites et moyennes puissances

• Installation en extérieur

• Application en extérieur ou en intérieur

• Module simple ou module double

• Pression statique disponible de 0/50/100/150 Pa

• Carrosserie robuste

• Ventilateurs centrifuges

• Flux d’air vertical

• Flux d’air vertical ou horizontal

• Ventilateurs EC et moteurs haute efficacité en option

• Possibilité de raccordement à une gaine de soufflage

Condenseurs à air HFC/HFO

Condenseurs à air HFC/HFO

Tenor

®

TM

• Empreinte au sol réduite grâce à la configuration en V
• Conforme à la Directive ErP
• Certifié EUROVENT

SIROCCO (CENTRIFUGE)

TENOR

®

Nb de ventilateurs

2 – 20

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

61 – 1915 kW
R134a, R404A, R407A, R407F, R407C, R417A, R422A, R507

Réfrigérant = R4O4A; temp. d’entrée de l’air = 25C° ; temp. de condensation = 40C° sous refroidissement 3K
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Nb de ventilateurs

1–3

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

11 – 89 kW
R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R417A, R422A, R448A, R449A, R450A, R507, R513A

Réfrigérant = R404A; temp. d’entrée de l’air= 25°C; temp. de condensation = 40°C sous refroidissement 3K
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Aéroréfrigérant Alto

Aéroréfrigérant refroidi par air pour des applications commerciales
et industrielles de réfrigération et de conditionnement d’air.

Aéroréfrigérant refroidi par air pour des applications commerciales
et industrielles de réfrigération et de conditionnement d’air.

• Conçus pour de petites et moyennes puissances

• Conçus pour de petites et moyennes puissances

• Application en extérieur

• Installation en extérieur

• Module simple ou double

• Module simple ou double

• Flux d’air vertical ou horizontal

• Flux d’air vertical ou horizontal

• Carrosserie robuste

• Carrosserie robuste

• Moteurs et ventilateurs EC ultra-performants en option

• Moteurs et ventilateurs EC ultra-performants en option

• Conforme à la Directive ErP

• Conforme à la Directive ErP

• Certifié EUROVENT

• Certifié EUROVENT

AÉRORÉFRIGÉRANT ADAGIO

AÉRORÉFRIGÉRANT ALTO

Nb de ventilateurs

1–6

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

10 – 300 kW
Valable pour tout fluide compatible avec le cuivre

Réfrigérant = eau ; temp. d’entrée de l’air = 25°C; temp. d’entrée du réfrigérant = 40°C Réfrigérant dT=5K
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Aéroréfrigérants HFC/HFO

Aéroréfrigérants HFC/HFO

Aéroréfrigérant Adagio

TM

Nb de ventilateurs

1 – 12

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

90 – 1000 kW
Valable pour tout fluide compatible avec le cuivre

Réfrigérant = eau; temp. d’entrée de l’air = 25°C; temp. d’entrée du réfrigérant = 40°C Réfrigérant dT=5K
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BP/BN Evolution

Aéroréfrigérant refroidi par air pour des applications commerciales
et industrielles de réfrigération et de conditionnement d’air.

Evaporateur pour des applications moyenne
et basse température.

• Large gamme de puissances

• Evaporateur compact fixable au plafond

• Installation en extérieur

• Conçu pour des petites chambres froides ou
des vitrines réfrigérées

• Module simple ou double

• Ventilateurs axiaux

• Flux d’air vertical

• Batterie à ailettes avec tubes en cuivre et ailettes
en aluminium

• Carrosserie robuste
• Moteurs et ventilateurs EC ultra-performants en option

• Optimisé pour une variété de réfrigérants

• Empreinte au sol réduite grâce à la configuration en V

• Nombreuses options disponibles

• Conforme à la Directive ErP

• Conforme à la Directive ErP

• Certifié EUROVENT

• Certifié EUROVENT

AÉRORÉFRIGÉRANT TENOR

®

BP/BN EVOLUTION

Nb de ventilateurs

2 – 20

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

51 – 1804 kW
Valable pour tout fluide compatible avec le cuivre

Réfrigérant = eau; temp. d’entrée de l’air = 25°C; temp. d’entrée du réfrigérant = 40°C; Réfrigérant dT=5K
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Évaporateurs HFC/HFO

Aéroréfrigérants HFC/HFO

Aéroréfrigérant Tenor

®

Application MT

Nb de ventilateurs

Application BT
1–4

Puissance de réfrigération

0 – 5 kW

1 – 2 kW

Réfrigérant

R134a, R407F, R404A, R507, R407A, R407C, R417A, R422A

Réfrigérant = R404A; temp. d’entrée de l’air/temp. d’évaporation: MT = 0°C/-8°C; BT = -18°C/-25°C
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SOLO

Evaporateur pour des applications moyenne
et basse température.

Evaporateur industriel offrant un large champ d’applications
moyenne et basse température.

• Evaporateur cubique fixable au plafond

• Evaporateur cubique fixable au plafond

• Conçu pour tous types de chambre froides
de petite et moyenne capacité

• Offre une large gamme de puissance de
réfrigération, pour des activité de stockage
et de congélation

• Large choix de dimensions, pas d’ailettes et
configurations du flux d’air spécialement adaptés
aux chambres froides

Évaporateurs HFC/HFO

Évaporateurs HFC/HFO

CAN/CAB Evolution

• Portes et bac sur charnières.

• Ventilateurs hélicoïdes asynchrone

• Ventilateurs câblés avec connecteurs rapides
et résistances câblées.

• Batterie à ailettes avec tubes en cuivre et ailettes
en aluminium

• Batterie à ailettes avec tubes en cuivre et ailettes
en aluminium

• Carrosserie complète avec bac et portes pivotants

• Evaporateurs livrés en position de montage
(bac monté)

• Nombreuses options disponibles

• Nombreuses options disponibles

• Conforme à la Directive ErP

• Conforme à la Directive ErP

• Certifié EUROVENT

• Certifié EUROVENT

CAN/CAB EVOLUTION

Application MT

Nb de ventilateurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant

1–6
2 – 54 kW

SOLO

Application MT

Nb de ventilateurs
1 – 40 kW

R134a, R407F, R404A, R507, R407A, R407C, R417A, R422A, R448A, R449A

Réfrigérant = R404A; temp. d’entrée de l’air/temp. d’évaporation: MT = 0°C/-8°C; BT = -18°C/-25°C
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Application BT

Puissance de réfrigération
Réfrigérant

Application BT
1–4

7 – 128 kW

4 – 90 kW

R134a, R407F, R404A, R507, R407A, R407C, R417A, R422A

Réfrigérant = R404A; temp. d’entrée de l’air/temp. d’évaporation: MT = 0°C/-8°C; BT = -18°C/-25°C
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DUO Evolution

Evaporateur pour des applications moyenne
et haute température.

Evaporateur pour des applications moyenne température.

• Evaporateur double flux fixable au plafond

• Evaporateur double flux fixable au plafond

• Conçu pour les zones de préparation alimentaire

• Conçu pour des entrepôts réfrigérés et des
chambres froides spécialisées dans la préparation
et l’entreposage alimentaire

• Faible débit d’air pour les zones occupées
• Ventilateurs axiaux configurés pour un flux d’air
optimisé

Évaporateurs HFC/HFO

Évaporateurs HFC/HFO

DFC Evolution

• Faible débit d’air pour les zones occupées
• Ventilateurs axiaux configurés pour un flux d’air
optimisé

• Niveau sonore confortable
• Batterie à ailettes avec tubes en cuivre et ailettes
en aluminium

• Niveau sonore confortable
• Batterie à ailettes avec tubes en cuivre et ailettes
en aluminium

• Carrosserie spécialement conçue pour un nettoyage
et une maintenance aisés

• Carrosserie spécialement conçue pour un nettoyage
et une maintenance aisés

• Nombreuses options disponibles
• Conforme à la Directive ErP

• Nombreuses options disponibles, parmi lesquelles
un détendeur monté en usine

• Certifié EUROVENT

• Conforme à la Directive ErP
• Certifié EUROVENT

DFC EVOLUTION
Nb de ventilateurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant
Réfrigérant = R404A; temp. d’entrée de l’air/temp. d’évaporation: MT = 10°C/0°C

60 I Profroid 2017

DUO EVOLUTION
1–5
2 – 16 kW
R134a, R407F, R404A, R507, R407A, R407C, R417A, R422A

Nb de ventilateurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant

1–5
4 – 97 kW
R134a, R407F, R404A, R507, R407A, R407C, R417A, R422A

Réfrigérant = R404A; temp. d’entrée de l’air/temp. d’évaporation: MT = 10°C/0°C
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Évaporateurs HFC/HFO

Notes
QFC/QFR
Evaporateur pour des applications moyenne
et basse température.
• Design modulaire pour montage au sol
• Conçu pour des tunnels de congélation (basse
température) QFC et des tunnels de réfrigération
(moyenne température) QFR
• Pression de ventilation standard = 50 Pa
• Ventilateurs axiaux configurés pour un flux d’air
optimisé
• Batterie à ailettes avec tubes en cuivre et ailettes
en aluminium
• Poids de l’unité ajustable en fonction des besoins
des clients
• Nombreuses options disponibles

QFC/QFR

Application MT

Nb de ventilateurs
Puissance de réfrigération
Réfrigérant
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Application BT
2–6

15 – 77 kW

10 – 53 kW
R404A
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