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Imprégnée de vos contraintes spécifiques, l’équipe Eurodifroid a souhaité vous mettre à disposition son 
catalogue de solutions dédiées à l’univers de la machine : refroidissement de circuits d’eau moteurs, 
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APERCU DE LA GAMME MACHINES OUTILS EURODIFROID

Vous retrouverez au travers de chacune de nos solutions vos exigences de qualité, de performances, de tenue en pression hydraulique, 
de précision et de régulation, fruit de 20 ans d’écoute et d’expertise.

Pour assurer un suivi d’excellence pour tous vos projets, Eurodifroid est désormais organisé en 2 équipes distinctes pour mieux se rapprocher 
de vos équipes et de vos attentes:

• 1 équipe dédiée à l’optimisation d’une gamme catalogue présentée dans ce catalogue. Notre objectif est de vous faire bénéficier de notre 
politique de stock et de disponibilité sur ces références et d’améliorer sans relâche la qualité et la fiabilité du produit selon vos retours

• 1 équipe dédiée aux projets spécifiques, au développement d’une solution sur mesure ou un accompagnement plus large de vos équipes 
jusque sur les sites clients.

DES SOLUTIONS SUR MESURE, AU DELA DU CATALOGUE

20ans d’expérience au service de la Machine-Outil
Electro broches, Paliers hydrostatiques, Moteurs, Filtrations, …
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Refroidisseur Eau
5-50 kW

Refroidisseur 2Circuits

Eau-Huile combinéPompe HPToitures

Climatiseurs
0-4 kW

Latéraux

Refroidisseur Eau
7-12 kW

Circuit fermé

Refroidisseur
Multitubulaire

Huile non filtrée

Filtres et Ventilateurs Refroidisseur Eau
0-3 kW

Gamme Compact

Refroidisseur
Fin de Ligne

Huile sur Réseau Eau

Clim Eau Eau & Huile

• Pour toute demande spécifique contactez notre équipe Eurodifroid Ingénierie au 01 49 20 87 05 

Refroidisseur
Evaporateur plaques

Circuit Huile

Huile

Refroidisseur Huile
0-9 kW

Gamme Compact

Refroidisseur Serpentin

Bac Huile
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Pour répondre à l’univers spécifique de la machine, Eurodifroid standardise désormais des solutions techniques compatibles avec les exigences 
des fabricants de machines outils. Ces standards de fabrication sont désormais disponibles dans l’équipement de base de 
chaque produit du catalogue Machines Outils.

Tenue à la pression hydraulique :
Pour fiabiliser les circuits internes de nos systèmes de refroidissement, les montages internes sont réalisés en flexibles hydrauliques avec 
raccords sertis.

                    
                    • Pour des pressions inférieures à 10 bars, les refroidisseurs d’eau sont montés avec des      
                   flexibles tressées Inox et raccords en laiton nickelé ;

                    • Pour des pressions supérieures à 10 bars et pour tout refroidisseur d’huile, les flexibles      
                   hydrauliques 100b sont montés avec raccords en laiton nickelé.

LES REPONSES TECHNIQUES EURODIFROID 

Instrumentation :
A l’égal des machines des constructeurs, les refroidisseurs Eurodifroid doivent disposer d’une fiabilité et d’une 
durabilité exemplaires.
A ce titre, une instrumentation complète permet aux exploitants une maintenance et un suivi précis des 
performances de nos installations : défaut général, manomètre hydraulique, manomètres frigorifiques Haute et 
Basse pressions,  Pressostat à réarmement manuel, contrôleur de débit, retour de température analogique connecté 
à l’automate général de la machine, … Eurodifroid développe désormais ses propres programmes 
automates Crouzet sur mesure, selon les habitudes de travail de chaque constructeur. 

Circuit Eau Circuit Huile

Commande Automate

Pompes :
La pompe de circulation est un composant critique à double titre pour un refroidisseur de fluide :
il assure un débit minimum requis pour éviter toute prise en glace dans le refroidisseur et il véhicule le fluide refroidi 
vers les zones d’échauffement de vos machines. Une sélection de composants fiables et totalement adaptés à votre 
besoin est mise à votre disposition par les équipes Eurodifroid qui travaillent avec les constructeurs de pompes 
français et européens:
Pompes centrifuges à corps Inox et garniture Carbure – Carbure pour l’eau glycolée, pompes 
avec variateur incorporé, ou encore pompes volumétriques à engrenages pour l’huile.

Protections mécaniques :
Dans un souci de garantir la durée de vie des équipements, Eurodifroid inclut également des équipements de 
protection mécanique des circuits frigorifiques et hydrauliques. Les pressostats Haute et Basse pression, 
préservent le groupe frigorifique d’un fonctionnement dégradé.
Une soupape de décharge, positionnée au refoulement de pompe, assure une circulation permanente du fluide 
pour protéger la pompe et prévenir toute prise en glace par manque de débit. Les filtres nettoyables assurent un 
fonctionnement avec un fluide propre.

Fluides frigorigènes : 
Eurodifroid met à votre disposition des équipements de refroidissement totalement alignées avec les normes 
environnementales en vigueur. 3 fluides frigorigènes majeurs, qui ne présentent à ce jour aucune contrainte 
d’utilisation, sont utilisés dans notre gamme de solutions pour les machines outils : R407C, R134A et R410A.
Le dernier fluide R410A est considéré à ce jour comme étant le plus efficace et respectueux de l’environnement. 



DESCRIPTION

La nouvelle génération de climatiseurs d'armoires électriques JET répond à l'évolution constante du besoin en refroidissement de 
l'électronique de commande et de puissance.
Efficacité, rendement ainsi que simplicité d'emploi et entretien minimal sont les principaux atouts de cette gamme. La modularité grâce à leur 
connecteur et les options possibles (montage interne ou semi encastré) leur permet de prétendre à la place de leader sur le marché.

EQUIPEMENTS STANDARD

- Compresseur hermétique à piston
- Détente par capillaire calibré
- Ventilateurs à haute efficacité équipés de protection interne
- Condenseur et évaporateur cuivre ailettes aluminium
- Filtre à air aluminium
- Thermostat électronique à affichage digital avec alarmes hautes et basses températures
- Evacuation des condensats
- Joint d'étanchéité armoire
- Carrosserie peinture gris RAL 7035

OPTIONS ET VARIANTES

- Tensions et fréquences di�érentes du standard
- Modèles encastrés et semi-encastrés
- Peinture RAL di�érentes du standard
- Capotage inox

MONTAGE LATERAL
JET - Climatiseurs d'armoires électriques

CARACTERISTIQUES

Puissance Frigorifique
L35L35

V-Hz

W

W

W

A

A

A

m3/h

dB(A)

kg

°C

L35L35

L35L50

Puissance absorbée

Intensité

Protection ligne

Débit d’air

Niveau sonore

Réfrigérant

IP

Poids

Dimensions

Température ambiante mini maxi

Alimentation électrique

JET 04 C.AM0A JET 09 C.AM0A JET 10 C.AM0A JET 20 C.AM0A JET 20 C.AT0A JET 40 C.AT0A

Nominale

Démarrage

Hauteur

Largeur

Profondeur

Interne

Externe

4

mm

mm

mm

330/350

250/270

180/210

1,4/1,4

7,8/8,4

4

157/170

62

R134a

54

34

20

20-55

500

280

180

800/840

610/660

440/520

3,1/3,2

16/16,5

6

327/400

68

R134a

54

34

30

20-55

620

310

230

1000/1050

760/830

550/640

3,3/3,8

17,5/19,6

6

570/620

70

R134a

54

34

45

20-55

1000

400

255

1900/2000

1440/1580

1050/1220

6,5/6,7

36/37

10

570/620

70

R134a

54

34

50

20-55

1000

400

255

1900/2000

1440/1580

1050/1220

2/2

10,5/10,5

4

500/550

70

R134a

54

34

50

20-55

1000

400

255

3800/3990

2890/3150

2090/2450

3,5/3,7

19,8/21,1

8

500/550

70

R134a

54

34

65

20-55

1500

400

255

400/460-3-50/60230-1-50/60



DESCRIPTION

Les climatiseurs série KB, sont destinés à un montage en toiture d'armoire. Leurs ventilateurs centrifuges à forte pression disponible 
permettent un bon brassage de l'air dans toute l'armoire.

EQUIPEMENTS STANDARD

- Thermostat mécanique ajustable réglé en usine à 35°C
- Raccordement sur bornier
- Filtre à air métallique aisément démontable
- Joint d'étanchéité IP54
- Evacuations des condensats
- Temporisation anti court cycle (KB30 et 40)
- Carrosserie peinture RAL 7032
- Fixation par inserts taraudés
- Thermostat antigel
- Anneau de levage (sauf KB 04)

OPTIONS ET VARIANTES

- Tensions et fréquences différentes du standard (triphasé disponible à partir du KB17)
- Peinture RAL di�érente du standard
- Equipement spécifique pour fonctionnement en ambiance inférieure à 20°C
- Temporisation anti court cycle (KB20)
- Sécurité colmatage de filtre et/ou haute température en sortie sur contact sec

MONTAGE TOITURE
KB - Climatiseurs d'armoires électriques

CARACTERISTIQUES
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V-Hz

Réfrigérant

IP

Alimentation électrique

KB 04 CAB KB 20 CAB KB 20 TAB KB 30 AAB KB 30 TAB KB 40 AAB KB 40 TAB

230-1-50/60

R134a

230-1-50/60

R134a

400-3-50

R134a

400-3-50

R134a

230-1-50

R134a

230-1-50

R134a

400-3-50

L35L35Frigorifique W 2000/2100490/515 2000 2800 2800 3800 3800

Puissance L35L50 W 1500/1560368/382 1500 2100 2100 2850 2850

L35L35Absorbée W 1050/1272360/419 835 1115 1125 1405 1417

Nominale A 5/6,11,9/2,2 2,2 6,9 2,1 6,8 2,8

Intensité Démarrage A 23,7/24,26,8/6,9 10,9 37,6 11,5 33,2 14,3

Protection ligne A 84 4 10 4 10 4

R134a

Interne 5454 54 54 54 54 54

Externe 3434 34 34 34 34 34

Niveau sonore dB(A) 6567 65 65 65 65 65

Poids kg 5422 54 60 60 63 63

Température ambiante mini maxi °C 20-5520-55 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55

H mm 400250 400 400 400 400 400

Dimensions l mm 800500 800 800 800 800 800

L mm 400350 400 400 400 400 400



Puissance Frigorifique*

DESCRIPTION

Les refroidisseurs à immersion des séries SC et RSC ont été développés pour le maintienen tempèrature des fluides de faible viscosité.
Ils sont destinés au refroidissement d’un bac en se positionnant sur ce dernier. Cette solution de refroidissement permet de s’affranchir de tout 
composant hydraulique (pompe) et des risques associés (fuites). Ils sont particulièrement recommandés pour les unités de filtration.
La mise en place au dessus du bac ainsi que l’immersion sont facilitées par le maintien autonome du serpentin.
Leur conception utilise le fluide frigorigène de dernière génération et écologiquement propre, le R410a.

EQUIPEMENTS STANDARD

- Compresseur rotatif Scroll (RSC)
- Régulation par thermostat électronique à affichage digital
- Condenseur à air avec extraction par le haut
- Réfrigérant R 410 écologiquement avancé (RSC)
- Evaporateur immergé tube cuivre
- Carrosserie tôle électrozinguée peinture RAL 7032 texturé
- Large dimensionnement des serpentins cuivre
- Matériel testé en usine et prêt à l'emploi
 

OPTIONS ET VARIANTES

- Régulation en mode di�érentiel

- Peinture RAL di�érent du standard

- Agitateur de cuve

- Traitement pour ambiance agressive

RSC - Refroidisseurs à serpentin immergé

CARACTERISTIQUES

SC 30 SC 30 T SC 55T RSC 70 RSC 90 RSC 120

Intensité

6

*Pour 20°C de température de bac, 32°C ambiant

**Mesure effectuée à 1 mètre de distance, 1,6m du sol en espace libre

Réfrigérant R134a R410A

Alimentation électrique V-Hz 230-1-50 400-3-50

kcal/h 25402540 4730 5590 7912 10320

kW 33 5,5 6,5 9,2 12

H mm 550550 620 1902 1902 1902

Dimensions l mm 550550 870 592 592 592

L mm 10201020 1150 924 924 924

Puissance totale absorbée kW 1,81,15 2,8 3,6 4,2 6,8

Nominale A 35 4,1 7,4 8,1 11,5

De Démarrage A 1525 23 42 48 63

Débit d’air 11001100 2600 4000 4000 4500

Niveau sonore** dB(A) 6969 69 69 69 69

Poids à vide kg 6560 120 135 145 155

m3/h



DESCRIPTION

Les refroidisseurs KRO, conformes aux normes CE en vigueur, sont destinés au refroidissement d'huile dans des unités hydrauliques ainsi que 
les broches pour les machines outils. Les connexions hydrauliques et électriques, ainsi que la maintenance ont été simplifiées au maximum afin 
de faciliter la mise en place et l'entretien. Ces appareils disposent en standard d'un bac tampon isolé avec couvercle et 
d'une pompe de circulation à engrenages et d'un by-pass automatique afin de protéger cette dernière.
De nombreuses variantes et options sont disponibles afin de s'adapter au besoin de l'utilisateur. Leur plage de température d'applications va 
de +20°C à + 35°C en standard. Les conditions d'ambiance sont comprises entre 15°C et +45°C ou pour des applications spécifiques, 
les limites peuvent être étendues (ex: -10 à +50°C).

EQUIPEMENTS STANDARD

- Compresseur hermétique 
- Régulation par thermostat électronique
- Condenseur à air
- Réfrigérant R134a (KRO 30 à 70)
- Réfrigérant R407C (KRO 90 à 300)
- Evaporateur à plaques brasées
- Pompe de circulation à engrenages

- Cuve inox isolée
- Vanne de vidange
- Voyant de niveau d'huile en face arrière
- By pass automatique
- Manomètre de pression d'huile
- Carrosserie tôle électrozinguée peinture RAL 7035 texturé
- Matériel testé en usine et prêt à l'emploi

OPTIONS ET VARIANTES

KRO ….D :
- Echange direct avec échangeur à plaques brasées sans cuve
   et sans pompe

KRO….DP :
- Echange direct avec échangeur à plaque brasée et pompe incorporée,
   sans cuve 

KRO - Refroidisseurs d’huile

CARACTERISTIQUES
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Puissance Frigorifique *

Intensité

KRO 30 KRO 30T KRO 70 KRO 90 KRO 150 KRO 200 KRO 300

*Pour 20°C de sortie d'huile, 32°C ambiant

**Mesure effectuée à 1 mètre de distance, 1,6m du sol en espace libre

3-35 kW

Alimentation électrique V-Hz 230-1-50 400-3-50

A mm 965 965 1180 1265 1265 1265 1540

Dimensions B mm 485 485 595 615 615 715 815

C mm 650 650 800 1160 1160 1360 1560

kW 3,3 3,3 7,9 10,6 17,2 26,1 38,5

Puissance totale absorbée kW 1,7 1,6 3,6 5,3 7,1 10,5 18,5

kcal/h 2920 2920 8800 9140 14800 22500 33110

Niveau sonore** dB(A) 69 69 69 69 69 72 72

Poids à vide kg 105 103 154 222 242 268 340

Nominale A 9,6 3,7 5,7 12 16 22 32,4

Démarrage A 35 19 31 43 82 99 164,6

Débit disponible l/mm 10 10 24 45 45 68 110

Pression disponible Bar 20 20 20 20 20 20 20

Volume réservoir L 33 33 57 60 60 100 150

Débit d’air 1785 1785 3140 6280 6280 10880 18000m3/h



- Compresseur frigorifique hermétique.
- Régulation par thermostat électronique
   à affichage digital.
- Condensation à air ou à eau.
- Détendeur capillaire
- Cuve polyéthylène

- Réfrigérant R134a 
- Evaporateur immergé
- Pompe de circulation incorporée

- Interrupteur général 
- Voyant de niveau d'eau
- Carrosserie électrozinguée RAL 7032 texturé
- Vanne de vidange
- Matériel paramétré et testé en usine prêt à l'emploi

DESCRIPTION

Les refroidisseurs RFC, conformes aux normes CE en vigueur, trouvent leur application dans le refroidissement de process et de machines. Leur 
faible encombrement leur permet de se loger dans un espace réduit. Ces appareils disposent en standard de bac tampon isolé avec couvercle 
(nettoyage facile) et d'une pompe de circulation. De nombreuses variantes sont disponibles afin de s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Leur 
plage de température d'application va de +5°C à +20°C avec une possibilité de l'étendre de -30°C à +40°C suivant la demande. Les conditions 
d'ambiance sont comprises entre +10°C et +40°C ou pour des applications spécifiques, les limites 
peuvent être étendues.
 • Laser
 • Electro-broches
 • Soudage
 • Electro-érosion
 • Moteurs linéaires
Leur standardisation et leur conception modulaire vous permettent de bénéficier de
délais extrêmement courts (dispo à 72h) et d’une flexibilité à concevoir une solution
parfaitement adaptée à vos besoins.

EQUIPEMENTS STANDARD

OPTIONS ET VARIANTES

Tous ces appareils sont déclinés selon trois versions :
 • Standard : avec cuve, avec pompe
 • DP : sans cuve, avec pompe
 • D : sans cuve, sans pompe

Options disponibles et standardisées :
 • Contrôleur / Indicateur de débit
 • Niveau d'eau électrique
 • Pompe spéciale
 • Régulation différentielle
 • Filtre à eau / à air

 • Condensation à eau
 • Version "outdoor"
 • Carosserie inox
 • … 

RFC - 02–30 Refroidisseurs d’eau Compacts

CARACTERISTIQUES

Puissance Frigorifique*

Puissance électrique absorbée

RFC02 RFC07 RFC12 RFC12T RFC20 RFC20T RFC30

Intensité

0.2-3 kW

8

* Pour 10°C de sortie d'eau, 32°C d'ambiance

Alimentation électrique V-Hz 230-1-50 400-3-50 230-1-50 400-3-50 230-1-50

H mm 260 310 360 360 450 450 950

Dimensions L mm 410 460 550 550 660 660 515

P mm 410 620 660 660 760 760 590

kW 0,2 0,7 1,2 1,2 2,2 2,2 3

kW 0,33 0,6 1,15 1,25 1,4 1,5 1,5

kcal/h 170 600 1030 1030 1890 1890 2580

Nominale A 2,8 4,3 7,3 3,2 7 3,7 6,1

Démarrage A 8,8 15 26 10 31 13 22

Pression disponible bar 4,2-0,5 4,2-0,5 2,8-1,2 2,8-1,2 2,8-1,2 2,8-1,2 2,8-1,2

Débit disponible l/min 1-10 1-10 3-41 3-41 3-41 3-41 3-41

Débit d’air 255 390 900 900 1100 1100 1100

Température ambiante °C 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40

Niveau sonore dB(A) 69 69 69 69 69 69 69

Poids à vide kg 20 36 48 70 90 95 120

Volume réservoir l 5 8 8 8 30 30 40

m3/h



RFC - 70-120 Refroidisseurs d’eau Compacts

CARACTERISTIQUES

7-12 kW

- Compresseur rotatif Scroll R410a haut rendement
- Condensation à air avec ventilateur en toiture
- Evaporateur co-axial en fonte
- Electrovanne et Anaconda pour protection du compresseur
- Régulation par thermostat électronique à affichage digital

- Co�ret électrique métallique IP55
- Sectionneur général en façade
- Carrosserie électrozinguée RAL 7032 
- Matériel paramétré et testé en usine pret à l'emploi

LA GAMME RFC S’ETEND ! DES NOUVELLES SOLUTIONS EN CIRCUIT FERME !

La gamme de refroidisseurs compacts Eurodifroid propose désormais des modèles innovants, très compacts et répondants à de nouvelles 
attentes. Tout en conservant les standards de fabrication de la gamme RFC, 3 nouveautés sont désormais disponibles sur des puissances 
frigorifiques de 7 à 12 kW :
 • Circuit Fermé : le circuit hydraulique est pressurisé, facilitant par exemple une intégration embarquée sur traverse.
  Le refroidisseur intègre vase d’expansion, soupape de sécurité et purgeur d’air ;
 • Evaporateur co axial : cette typologie d’échangeur en fonte garantit une parfaite étanchéité du circuit et admet une forte 
  résistance à la prise en glace. Ce composant participe grandement à la robustesse accrue de la gamme RFC ;
 • Fluide frigorigène R410a : ce fluide HFC est le plus écologique et le plus performant utilisé à ce jour. Très répandu dans les 
  centrales d’eau glacée de plus forte puissance, Eurodifroid vous met à disposition cette technologie à partir de 7 kW.

EQUIPEMENTS STANDARD

9

V-Hz

Dimensions

Alimentation électrique

RFC70 RFC90 RFC120

I mm

L mm

H mm

Intensité nominale

Puissance Frigorifique*

Quantité de fluide frigorigène

Débit disponible

Pression disponible

Volume réservoir

Température ambiante

Plage de régulation

Poids à vide

Raccordements hydrauliques

Fluide frigorigène

Puissance électrique absorbée

Intensité démarrage

A

kW

kg

l/min

bar

l

°C

°C

kg

kW

A

8

6,5

3

3-41

1,5-4,2

170

3,3

42

12,5

12

3

10-70

1,5-3,0

200

5,1

69

400-3-50

600

850

1300

11

9,2

3,4

10-70

1,5-3,0

30

10-40

5-20

185

4,0

63

R410A

Gaz F1”

* Pour 10°C de sortie d'eau, 32°C d'ambiance



- Compresseur hermétique 
- Régulation par carte électronique affichage digital
- Condenseur à air
- Réfrigérant R407C
- Evaporateur à plaques protégé par un contrôleur de débit
- Pompe de circulation centrifuge Haute Pression en extérieur
- Cuve inox isolée

- Vanne de vidange
- Voyant de niveau d'eau en face arrière
- Manomètre de pression d'eau
- Carrosserie tôle électrozinguée
- Peinture RAL 7035 texturé
- Matériel testé et prêt à l'emploi

DESCRIPTION

EQUIPEMENTS STANDARD

OPTIONS ET VARIANTES

- Pompe sur mesure
- Nombre d’Entrées / Sorties
- Bypass automatique / manuel
- Défauts : Haute température, frigorifiques,…
- Niveau d'eau électrique
- Fonctionnement en exterieur
- Régulation di�érentielle
- Peinture RAL di�érent du standard
 

KRNA HP - Refroidisseurs d’eau Pompe Haute Pression

CARACTERISTIQUES

15-50kW
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*Pour 10°C de sortie d'eau, 32°C ambiant

**Mesure effectuée à 1 mètre de distance, 1,6m du sol en espace libre

Intensité

Puissance Frigorifique*

KRNA 150 HP KRNA 200 HP KRNA 300 HP

Les refroidisseurs KRNA HP, trouvent leur application dans le refroidissement de machines ou de moteurs, spécialement lorsque les 
pertes de charge sont importantes ou que le refroidisseur est positionné loin du point d’échau�ement.
Les connexions hydrauliques et électriques, ainsi que la maintenance ont été simplifiées au maximum afin de faciliter la mise en place et 
l'entretien. Ces appareils disposent en standard d’une pompe centrifuge Haute Pression (jusqu’à 16 bars), d'un bac tampon isolé avec 
couvercle.
De nombreuses variantes et options sont disponibles afin de s'adapter au besoin de l'utilisateur, notamment pour la sélection
sur mesure de la pompe de circulation en fonction de vos contraintes machines.

Alimentation électrique V-Hz 400-3-50

H mm 1265 1265 1435

Dimensions
(KRNA Allongé) I mm 615 715 815

L mm 1610 1840 2010

kW 15,2 23,2 34,5

kcal/h 13160 19850 29740

Puissance totale absorbée kW 10,1 14,5 20,6

Nominale A 18,8 24,5 37,9

Démarrage A 74,8 125 159

Débit d’eau l/min 10-130 10-130 10-130

Pression disponible Bar 5-16 5-16 5-16

Volume réservoir L 60 100 150

Débit d’air 6300 10800 14000

Niveau sonore** dB(A) 69 72 72

Poids à vide kg 270 295 450

m3/h



Le refroidisseur fin de ligne est équipé de :
• Echangeur à plaques Inox
• Thermostat électronique à affichage digital
• Vanne 3 voies de régulation
• Voyant niveau d'eau (ou huile) et vidange

La modularité des supports permet d’obtenir trois variantes :
• DP :  Sans cuve, Avec pompe
• D :  Sans cuve, Sans pompe

ECHH - Refroidisseurs d’huile Fin de Ligne

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COURBES DE PERFORMANCES - SELECTION

Pour eau ou émulsion ou huile (ECHH)

* pour 10°C d'écart de

température sortie fluide

secondaire /entrée d'eau

de refroidissement au

primaire, au débit nominal

Le refroidisseur fin de ligne ECH(H) est composé d’un réservoir, d’une pompe de circulation et d’un 
échangeur thermique. Le châssis est en tôle électro-zinguée noire, le capot aéré est en RAL7032 et est 
facilement amovible. Le raccordement hydraulique se fait sur le coté.

DESCRIPTION

Les refroidisseurs de la série ECH(H) ont été développés pour le refroidissement de process ou de machines à partir d’une boucle d’eau 
froide existante.
Leur encombrement au sol est faible, ils peuvent également se fixer au mur.
Simples, leur robustesse leur offre une longévité accrue. Ils demandent très peu d'entretien. Un thermostat électronique à affichage numérique 
accessible en façade permet à l'utilisateur de connaitre à tout moment la température du process, paramétrée en usine, 
l'accès à la consigne est également très facile.

CONSTRUCTION

EQUIPEMENT STANDARD ET VARIANTES
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Puissance de refroidissement*

ECH 70 AWB ECH 70TWB ECHH 70 TWB ECHH 70 TWB DP

Sélection : Calculer le ∆T souhaité entre la température d'entrée du réseau d'eau 
glacée et la température voulue en entrée sur le process Tracer une droite 
horizontale à partir de la puissance à dissiper apportée par votre process. Pour 
obtenir le débit d'eau froide à régler sur le réseau d'eau glacée, tracer une droite 
verticale à partir de l'intersection de la droite horizontale 
tracée et de la courbe de ∆T retenue

Exemple : Puissance à dissiper = 10 kW, température d'entrée d'eau glacée = 
10°C, Température d'eau souhaitée en entrée de process = 25°C. Le ∆T sera de 15 
(25°C-10°C), le débit au primaire (boucle d'eau froide) à régler sera de 12,5 l/min 
minimum. Par sécurité, il sera réglé à une valeur légèrement 
supérieure pour garantir les performances (15 l/min par exemple)

* Les courbes de performances des ECHH 70 sont données pour un écart de 

température entre l'entrée d'eau process et l'entrée d'eau du réseau d'eau froide

∆T (°C) = T entrée process - T entrée reseau eau froide usine

Volume réservoir l 20 20 20

Alimentation V-Ph-Hz 230-1-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

W 7500 7500 8500 8500

kcal/h 6450 6450 7300 7300

Puissance absorée W 400 600 600 600

Intensité nominale A 1,1 1,6 1,7 1,7

Débit disponible l/min 5-33 5-33 15 15

Pression disponible Bar 0,2-4,2 0,2-4,2 1-15 1-15

Température ambiante °C 10-40 10-40 10-40 10-40

Poids à vide kg 60 60 60 60

COURBES DE PERFORMANCES* ECHH 70

Débit d'eau froide sur le circuit d'eau froide en l/min

Pu
is

sa
nc

e 
éc

ha
ng

ée
 e

n 
kW

20

15

10

 5

 0
 0  5 10 15 20 25

∆T (°C)=10°C

∆T (°C)=20°C

∆T (°C)=30°C
25



En fonction du liquide véhiculé (qualité de l’eau) et des contraintes de votre site, votre refroidisseur sera parfaitement adapté à son 
environnement de travail. Ainsi les options suivantes pourront être intégrées à votre équipement autonome :

  • Sélection des diamètres de tubes selon colmatage et viscosité du fluide à refroidir
  • Suivi du colmatage de l’échangeur et indication visuelle pour aide à la maintenance préventive
  • Dispositif de filtration en entrée de l’échangeur, avec possible redondance
  • Traitement Blygold anticorrosion des batteries condenseur pour ambiance agressive ou marine

DESCRIPTION DE LA GAMME

OPTIONS ET VARIANTES

ENCOMBREMENT ET ILLUSTRATIONS

KRNA ECHH - Refroidisseurs d’huile non �ltrée

CARACTERISTIQUES

15-50 kW – Echangeur Multitubulaire

Intensité
Démarrage

Puissance Frigorifique*

KRNA 150 ECHH KRNA 300 ECHH KRNA 500 ECHH

La gamme Eurodifroid KRNA ECHH a été développée et conçue pour vous permettre de refroidir vos huiles polluées, non filtrées. Nos 
refroidisseurs allient ainsi la robustesse et la fiabilité éprouvée des refroidisseurs industriels KRNA et le faible encrassement ainsi que la 
maintenance simplifiée d’un échangeur multitubulaire.
Profitez ainsi d’une large gamme de puissance de refroidissement, combinée aux multiples options disponibles sur notre gamme KRNA, tout 
en disposant d’une machine monobloc intégrant un échangeur multitubulaire nettoyable et facilement accessible pour votre réseau 
d’huile.
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A 74,8

Alimentation électrique V-Hz 400-3-50

Pression disponible Bar 6

159

A mm 615 815 1000

Dimensions B mm 1265 1535 1780

C mm 1160 1560 2000

Débit d’air 6300 14000 14000

Niveau sonore** dB(A) 69 72 72

Poids à vide kg 255 365 740

Débit d’eau 3,5 7 12

Volume réservoir L 60 150 240

Puissance totale absorbée kW 8,7 17,6 27

Nominale A 15,3 31 47

230

kW 15,2 34,5 52

kcal/h 13160 29740 44720

*Pour 10°C de sortie d'eau, 32°C ambiant

**Mesure effectuée à 1 mètre de distance, 1,6m du sol en espace libre

A

B

C

m3/h

m3/h



- Version DP avec pompe sur circuit Huile
- Version D sans pompe sur circuit Huile
- Compresseur hermétique 
- Régulation par thermostat électronique
- Condenseur à air
- Réfrigérant R407C
- Evaporateur à plaques protégé par un
   contrôleur de débit 

Nombre de circuits Eau
Nombre de circuits Huile
Cuve sur le circuit Huile

Pompe haute pression Eau ou Huile
Gestion Automate
Niveau d'eau électrique

Fonctionnement en exterieur
Régulation di�érentielle
Peinture RAL di�érent du standard 

- Pompe de circulation centrifuge Eau
- Pompe volumétrique sur le circuit huile
- Vanne 3 voies pour régulation huile
- Cuve inox isolée
- Vanne de vidange
- Voyant de niveau d'eau en face arrière
- Manomètre de pression d'eau
- Carrosserie tôle électrozinguée peinture RAL 7035 texturé 
- Matériel testé en usine et prêt à l'emploi

KRNA 2C - Refroidisseurs d’eau & huile combinés

OPTIONS

CARACTERISTIQUES

30-50kW

DESCRIPTION

Les refroidisseurs KRNA 2C offrent une solution combinée au refroidissement machine. Dérivés de notre gamme KRNA et disposants des 
mêmes standards de production industrielle, ces refroidisseurs innovants vous permettent de centraliser la fonction frigorifique et d’alimenter 
plusieurs circuits à partir d’un même châssis. Un unique équipement assure l’intégralité du refroidissement machine qu’il s’agisse de circuits 
d’eau ou d’huile hydraulique, limitant et simplifiant d’autant les opérations de mises en service, de raccordements et de maintenance.
De ce concept, de nombreuses variantes seront construites avec vos équipes techniques pour définir le nombre de circuits requis, leur type,
leur spécificité,… pour profiter pleinement de la flexibilité des équipes et des produits Eurodifroid.

EQUIPEMENTS STANDARD

Palier

Moteurs
Broche 

Production d’eau
glacée 

Ech Huile
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*Données à 10°C de température Eau et 20°C de température Huile et 32°C ambiant

**Pompe circuit Huile non incluse

Intensité Nominale

Démarrage

Puissance électrique absorbée*

Puissance frigorifique

Gaz réfrigérant

KRNA 300 THI 2C D KRNA 300 THI 2C DP KRNA 500 THI 2C D KRNA 500 THI 2C DP

Circuit Eau

Circuit Huile

A

A

L

W

W

W

31,9

159

11000

23500

17,6

Dimensions mm 1535x815x1560 1780x1000x2000

Température ambiante °C 15-45

Plage de régulation °C 10-25

R407C

Alimentation électrique V-Hz 400V-3-50Hz

32,7

159

14500

23500

18,7

47

230

16000

36000

27

Configuration hydraulique 1 Pompe Eau 2 Pompes Eau & Huile 1 Pompe Eau 2 Pompes Eau & Huile

Poids à vide kg 370 380 730 745

Capacité de la cuve Eau L 150 150 240 240

Raccordements hydrauliques 1”1/4 Eau-1” Huile 1”1/4 Eau-1” Huile 1”1/2 Eau-1” Huile 1”1/2 Eau-1” Huile

Débit d'air 14000 14000 14000 14000

Quantité de gaz réfrigérant kg 9 9 18 18

Débit & Pression Eau 60-160l/min@1,7-2,8 bar 60-160l/min@1,7-2,8 bar 60-250 l/min@2,8-3,8 bar 60-250 l/min@2,8-3,8 bar

Débit & Pression Huile P max = 20 bar (**) 50l/min@1-20 bar P max=20bar (**) 50l/min@1-20 bar

47,9

230

16000

36000

28,5

Puissance frigorifique totale W 34500 34500 52000 52000

m3/h
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