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UN REFROIDISSEUR D’EAU “Made in France”, COMPACT ET DE SERIE

Les refroidisseurs RFC constituent le coeur historique de la gamme EURODIFROID et ils fêtent cette année leurs 20 ans d’existence, d’évolution 
et de développement. Cette occasion n’ était-elle pas idéale pour renouveler le concept de cette gamme devenue incontournable pour des 
applications telles que le soudage, le laser, l’ électro érosion, ... ?

Fort de son développement économique et industriel des 3 dernières années, EURODIFROID a considérablement enrichi sa démarche 
modulaire, qui façonne la gamme RFC depuis sa création. Chaque partie majeure du module est pré assemblée et gérée en stock a�n de 
pouvoir assurer des délais de production très réduits tout en conservant des possibilités d’options illimitées : module frigori�que, module 
hydraulique, module électrique et en�n module refroidisseur sont autant de semi �nis qui, à réception de votre ordre, n’ont plus qu’ à être 
assemblés pour vous garantir un délai de fourniture inférieur à 1 semaine.

L’ intégralité de notre ligne de production RFC a été repensée autour du concept modulaire : depuis la dynamique d’ amélioration continue sur 
une gamme existante et éprouvée chez nos clients depuis 20 ans, en passant par une liste de modules et d’ options encore élargie, 
jusqu’  à la traçabilité de chaque refroidisseur construit.

Ainsi sommes -nous �ers aujourd’ hui de faire pro�ter chacun de nos clients du fruit de cette longue démarche : en complément d’ une qualité 
renforcée du produit, les prix de la gamme RFC sont en constante baisse !

Repensez à tous vos partenaires qui ne parlent que de hausses de coûts et choisissez EURODIFROID.

RFC : 20ans d’ Histoire et d’ Intégration
Expérience, disponibilité, personnalisation et prix
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Outre les standards industriels qui orientent nos méthodes de production, la gamme RFC présente des 
avantages décisifs en termes de fonctionnement, de maintenance et d’ opération :

    •  Robustesse
Un serpentin en cuivre réalisé dans nos ateliers joue le rôle d’ échangeur de chaleur. Il s’ agit de la 
solution la plus �able contre les problématiques de prise en glace ou de colmatage des échangeurs.
La cuve fabriquée dans un moule spéci�que en PE garantit une tenue dans le temps et une étanchéité 
parfaite (sans soudure).
L’ organe de détente du circuit frigori�que est constitué d’un tube cuivre capillaire.

    •  Simplicité d’ utilisation
Pour optimiser sa �abilité, la gamme RFC a été pensée pour être, dans sa version standard, la plus 
simple possible et la plus ergonomique qu’ il soit. Le raccordement en eau s’ e�ectue par 2 manchons 
1/2 “ entièrement accessibles en face arrière. Le remplissage s’ e�ectue via un bouchon accessible sans 
démontage. Le niveau d’ eau de cuve est un équipement standard. La régulation est
e�ectuée par un thermostat électronique simple étage à a�chage digital. Un câble secteur équipe nos 
machines monophasées. Le capot en 1 seule pièce permet après démontage un accès total à tous les 
composants de la machine.

    •  Personnalisation
Choisissez la �nition de votre refroidisseur sans impacter le délai de mise à disposition de ce dernier !
Pro�tez de la liste non exhaustive des options standardisées de la gamme RFC : contrôleur de débit et
sécurité haute température, niveau d’ eau électrique, pompe haute pression, traitement anticorrosion 
des batteries, �ltre à air, version pour installation en extérieur, ...

LES ATOUTS TECHNIQUES DE LA GAMME RFC 

DISPONIBILITE, STOCK ET DELAIS TRES COURTS

A�n de répondre expressément à vos besoins, notre démarche de production de semi �nis s’ accompagne d‘une politique de stock renforcée 
sur 3 niveaux :

    •  Vos refroidisseurs RFC sur stock !
Chaque modèle standard de 0,2 kW à 2,2 kW (version monophasée et triphasée) est tenu en stock pour une quantité minimum de 1 pièce 
prête au départ de notre usine de Seiches sur le Loir. Le matériel peut vous être livré en 24h/48h.

    •  Les modules gérés en stock !
Pour vos besoins plus dimensionnés, notre stock de modules RFC nous permet également de répondre sous un délai inférieur à 1 semaine.
Nous gérons séparément chaque partie majeure du refroidisseur (frigori�que, électrique, hydraulique). A réception de vos ordres 
quantitatifs, seul l’ assemblage �nal est requis.

    •  Les pièces détachées constitutives disponibles !
Chaque composant constitutif du refroidisseur est régi pour une règle propre de stock minimum pour garantir en permanence la production 
de modules ou de refroidisseurs complets. Ce stock de pièces détachées est également un atout pour vos réparations ou interventions. 

Une communication régulière sur notre niveau réel de stock et sur toutes ces références RFC complète notre dispositif. Ainsi recevez-vous 
régulièrement une liste de disponibilité produit vous indiquant le délai réel de mise à disposition de vos refroidisseurs.

Transmettez nous vos corrdonnées pour recevoir cette information bi-mensuelle ou retrouvez là sur notre site www.eurodifroid.fr
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SELECTIONNEZ VOTRE RFC

Chaque modèle de la gamme RFC est testé à chaque évolution technique pour revalider ses performances d’ échange. Le tableau ci-dessous
vous aidera en fonction de votre application à choisir la référence adaptée à votre besoins :

Le point de fonctionnement des refroidisseurs RFC est dé�ni par 2 données :
  - La température ambiante maximale de travail
  - La température de consigne d’eau pour votre application
Pour tout point de fonctionnement hors table, veuillez nous contacter pour un dimensionnement approprié.

Les puissances frigorifiques sont indiquées en kW

Température de sortie d’eau (°C) 20 30 32 40

RFC 02 AHB

5

10

20

15

RFC 07 AHB

RFC 12 AHB

RFC 12 THB

RFC 20 AHB

RFC 20 THB

Température ambiante (°C)

5

10

20

15

5

10

20

15

5

10

20

15

5

10

20

15

5

10

20

15

0,2

0,3

0,5

0,4

0,1

0,2

0,4

0,3

0,1

0,2

0,4

0,3

0,1

0,2

0,3

0,3

0,7

0,8

1,1

1,0

0,6

0,7

1,0

0,9

0,6

0,7

0,9

0,9

0,5

0,6

0,9

0,8

1,2

1,5

1,9

1,8

1,0

1,2

1,8

1,7

0,9

1,2

1,7

1,6

0,8

1,1

1,7

1,5

0,7

1,5

2,1

1,9

0,6

1,2

2,0

1,7

0,6

1,2

1,9

1,7

0,4

0,9

1,7

1,4

2,5

3,1

3,5

3,2

1,7

2,3

3,3

2,7

1,6

3,2

2,6

0,9

1,4

3,1

2,3

1,8

2,4

3,1

3,0

1,6

2,2

3,0

2,8

1,6

2,7

2,4

1,1

1,7

2,4

2,2

2,2

2,2

DES PRIX NETS OPTIMISES SUR LA GAMME RFC

Cette nouvelle organisation trouve aujourd’hui écho chez nos clients. Les optimisations techniques, le choix de la qualité juste et les quantités 
de production fortement dictées par notre développement se traduisent désormais par une réduction massive des délais et de nos prix de 
vente.
Pour pousser notre logique industrielle jusqu’ au bout, nous proposons désormais des prix nets public à tous nos clients. Ce dispositif est limité 
à la seule gamme RFC présentée ci-après :

EURODIFROID, au revers de tous vos partenaires et fournisseurs, baisse ses prix* et fait de cette stratégie une bataille au quotidien !

- RFC 02 AHB :

- RFC 07 AHB :

- RFC 12 AHB :

1150

1255

1540

PRIX   NET   H
T 

  P
UB

LIC
- RFC 12 THB :

- RFC 20 AHB :

- RFC 20 THB :

1730

1770

2160

PRIX   NET   H
T 

  P
UB

LIC

! !

* Les frais de port et d’emballage seront calculés lors de votre devis personnalisé



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. Les  connexions 
hydrauliques et électriques, ainsi que la maintenance ont été simpli�ées au 
maximum a�n de faciliter la mise en place et l’ entretien. Ces appareils disposent 
en standard de bac tampon isolé avec couvercle (nettoyage facile)et d’une pompe 
de cirulation. De nombreuses variantes sont disponibles a�n 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 spéci�ques, les limites 
peuvent être étendues (ex : 10°C de sortie d’ eau à 45°C ambiant). 
N’ hésitez pas à nous contacter pour une sélection personnalisée.

EQUIPEMENTS STANDARD

- Compresseur frigori�que hermétique
- Régulation par thermostat électronique
   à a�chage digital
- Condensation à air
- Détenteur capillaire
- Cuve polyéthylène
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- Réfrigérant  R134a
- Evaporateur cuivre immergé
- Pompe de circulation centrifuge
   incorporée
- Interrupteur général
- Voyant de niveau d’ eau

- Carrosserie électrozinguée RAL 
  7032 texturé 
- Vanne de vidange
- 4 pieds ou �xations M10
- Matériel paramétré et testé en usine
  prêt à l’ emploi

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

Liste des options disponibles (liste non exhaustive) :
  • Contrôleur de débit
  • Contrôleur de débit avec indicateur
  •   Niveau d’ eau électrique
  • Pompe centrifuge Haute Pression
  •   Régulation différentielle
  • Régulation PID
  • Condensation à eau
  •   Version “outdoor”
  •   Version non carénée pour intégration (ERI)

  • Carosserie inox 304 ou 316L
  • Couleurs  RAL sur demande
  •   Filtre à air
  • Filtre à eau
  • Sécurité Haute température
  •   Bypass manuel
  • Bypass automatique
  • 2 entrées / 2 sorties d’ eau
  •   ...

RFC - Refroidisseurs d’eau Compacts
0,2 - 2,2 kW



DIMENSIONS

1* : Voyant d’ eau
2 : Marche - Arrêt
    - Monophasé : Interrupteur
    - Triphasé : Sectionneur
3* : Vanne de vidange
4* : Remplissage
5 : Thermostat
6 : Poignées
7 : Voyant d’ eau 
     (pour version INOX)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DETAILLEES
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*Pour 10°C de sortie d’ eau, 32°C d’ ambiance

8 : Entrée d’ air
9 : Sortie d’ air
10 : Raccordement hydraulique GF1/2°
11 : Alimentation électrique

OPTIONS :
13 : Remplissage automatique
14 : Entrées / sorties diamétre spéci�que

  *  : Sauf version D ou DP

RFC02 RFC07 RFC12 RFC20

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

260

410

410

235

305

310

460

620

400

305

360

550

660

440

405

450

660

760

540

465

Puissance Frigorifique*

Puissance électrique absorbée

RFC02 RFC07 RFC12 RFC12T RFC20 RFC20T

Intensité

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

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

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

kcal/h 170 600 1030 1030 1890 1890

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

Démarrage A 8,8 15 26 10 31 13

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

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

Débit d’air 255 390 900 900 1100 1100

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

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

Poids à vide kg 20 36 48 70 90 95

Volume réservoir l 5 8 8 8 30 30

m3/h

RFC02

RFC07

RFC12

RFC20

OPTION FA (FILTRE A AIR)

SORTIE D’AIR

5

2

B C

B C
5

2

E D

D

1*

1*

3*

3*

4*

4*

14

6

6
8

8

7

9

9
E

10

10

11

11

13

A

A



DESCRIPTION

RFC  water chillers, compliant with CE standards, can be used to cool process
and machines. They can be placed even in small areas, due to their small 
dimensions. Hydraulical and electrical connections, as well as maintenance, have
been simpli�ed as possible, for easier installation and use.  These chillers are 
equipped in their standard version with insulated tank with cover (easy cleaning) 
and circulating pump. In order to follow user’ s needs, many alternatives and 
options are available.

The water temperature range starts from +5°C up to +20°C. Ambient temperature 
range is from +10°C up to +40°C. For speci�c applications, all these limits can be 
extended (e.g. : -10°C water temperature for +45°C ambient), according to your 
request. Feel free to contact us for a dedicated selection.

STANDARD EQUIPEMENTS

- Hermectic compressor
- Regulation via electronic 
   thermostat
- Air condensing unit
- Capillary
- Polyethylene  insulated tank
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- Refrigerant R134a
- Immerged copper tube
   evaporator
- Integrated centrifugal
   circulation pump
- Main switch

- Water level indicator
- Electro galvanized painted 
   cover RAL7032
- Drain valve
- 4 feet or M10 �xation bolts
- Factory tested, ready to use

OPTIONS AND ALTERNATIVES

All our chillers can be built in 3 di�erent con�gurations :
  • Standard : with tank, with pump
  • DP : without tank, with pump
  • D : without tank, without pump

Available options (open list) :
  • Flow switch
  • Flow switch with indicator
  •   Electrical water level
  • High pressure centrifugal pump
  •   Differential temperature control
  • PID temperature control
  • Water condenser
  •   “Outdoor” version
  •   Non covered version for direct integration (ERI)

  • 304 or 316L Stainless steel frame and cover
  • RAL paints different than standard
  •   Air filter
  • Water filter
  • High temperature alarm
  •   Manual bypass
  • Automatic bypass
  • 2 Inlets / 2 Outlets
  •   ...

RFC - Water chillers Compacts
0,2 - 2,2 kW



DIMENSIONS

1* : Water level indicator
2 : On - O�
     - Single phase : Switch
     - Three phases : Main switch
3* : Drain
4* : Filling
5 : Thermostat
6 : Handfull
7 : Level indicator 
     (Stainless steel line)

TECHNICAL DATAS
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*Performance for 10°C outlet water temperature, 32°C ambient temperature

8 : Air Inlet
9 : Air outlet
10 : Hydraulic connections GF1/2°
11 : Power supply

OPTIONS :
13 : Automatic �lling
14 : Special inlet / outlet  dimater

  *  : Exept D or DP version

RFC02 RFC07 RFC12 RFC20

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

260

410

410

235

305

310

460

620

400

305

360

550

660

440

405

450

660

760

540

465

Cooling capacity*

Power input

RFC02 RFC07 RFC12 RFC12T RFC20 RFC20T

Current

Power supply V-Hz 230-1-50 400-3-50 230-1-50 400-3-50

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

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

kcal/h 170 600 1030 1030 1890 1890

Nominal A 2,8 4,3 7,3 3,2 7 3,7

Starting A 8,8 15 26 10 31 13

Available pressure 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

Available flow l/min 1-10 1-10 3-41 3-41 3-41 3-41

Air flow 255 390 900 900 1100 1100

Ambient temperature °C 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40

Sound level dB(A) 69 69 69 69 69 69

Empty weight kg 20 36 48 70 90 95

Tank capactity l 5 8 8 8 30 30

m3/h

RFC02

RFC07

RFC12

RFC20

OPTION FA (AIR FILTER)

AIR OUTLET

5

2

B C

B C
5

2

E D

D

1*

1*

3*

3*

4*

4*

14

6

6
8

8

7

9

9
E

10

10

11

11

13

A

A



USINE / FACTORY
ZI SUZEROLLES - 49140 SEICHES SUR LE LOIR

Tél : +33 (0)2 41 76 28 40 - Fax : +33 (0)2 41 76 28 41
DIRECTION COMMERCIALE / SALES DEPARTMENT

105 BOULEVARD CHANZY - 93100 MONTREUIL
Tél : +33 (0)1 49 20 87 00 - Fax : +33 (0)1 49 20 87 01

 ccial@eurodifroid.fr

www.eurodifroid.fr


