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EURODIFROID vous présente ses plus belles réalisations 2017
L’année 2017 se clôture avec à l’actif de nos équipes des réalisations tout aussi spécifiques que variées dans leur application industrielle.
Nous sommes donc particulièrement heureux de vous faire partager, au travers de ce mini catalogue, les produits les plus complexes et
les plus aboutis de l’année ! Ces appareils sont le fruit d’un développement poussé, mené en collaboration avec les équipes techniques
de nos clients.
Vous retrouverez dans ce catalogue des solutions de refroidissement d’eau ou d’huile, des systèmes de climatisation industrielle
spécifiques ou encore des thermorégulateurs utilisés pour des tests en haute et basse température. Ces projets spécifiques vous
permettront de mieux cerner nos valeurs, notre méthodologie de travail et les solutions que nous pouvons vous apporter.
À l’écoute de vos besoins, nous étendons tous les ans, par ces réalisations, le périmètre de nos savoir-faire et l’année 2017 a été
particulièrement riche :
•
Régulation complète de température, de débit, de pression…
•
Régulation de fluide jusqu’à -50 °C
•
Matériaux de construction plus variés, selon les contraintes d’environnement
•
Utilisation de nombreux fluides frigorigènes, en accord avec les évolutions normatives
•
Réduction des niveaux sonores
•
Développement de programmes pour automates et IHM, dédiés à chaque projet
•
Intégration de nos solutions dans des marchés d’avenir (ex : bus électriques)

Du matériel « catalogue » au sur mesure
Les solutions qui vous sont présentées montrent l’aboutissement de projets complexes nécessitant des développements collaboratifs,
sur mesure et unitaires. Elles dépassent donc le cadre de nos catalogues standards et vous montrent que notre rôle, au-delà de la simple
fourniture de matériels, est de conseiller vos équipes quant à la juste qualité ou à la juste personnalisation des systèmes de
refroidissement dont vous avez besoin.
C’est à votre écoute que nous vous orientons vers des solutions « catalogue », des solutions simplement personnalisées reprenant la
majeure partie des composants standards, ou des solutions sur mesure comme celles présentées dans ce document. La force de nos
gammes de produits est d’être très fortement flexibles à vos demandes, des plus simples aux plus complexes.

Notre équipe est à votre service pour toute demande
Direction Commerciale
105 Boulevard Chanzy
93100 Montreuil
Tél : 01 49 20 87 00 – Fax : 01 49 20 87 01
ccial@eurodifroid.fr
www.eurodifroid.fr
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CB 50 – Climatiseur outdoor pour la marine
DESCRIPTION
Le climatiseur CB 50 a été spécifiquement développé pour remplacer un climatiseur devenu non conforme vis-à-vis des textes
concernant les fluides frigorigènes.
Les contraintes de ce projet étaient donc les suivantes :
• Travailler sous 230 V-60 Hz, 3 phases
• Respecter précisément un encombrement existant ne pouvant être modifié
• Respecter les législations actuelles sur les fluides frigorigènes
• Concevoir une unité embarquée sur un navire
• Concevoir une unité qui fonctionnera en pleine mer, avec les contraintes de corrosion associées
• Rester sur un matériel simple d’utilisation pour une prise en main facile de l’exploitant
Pour ce projet, l’échange technique autour du dossier de l’appareil et de son dessin 3D au format step ont permis de sécuriser la bonne
intégration et conformité des climatiseurs livrés.

Référence produit
Puissance de refroidissement
Technologies

CB 50 MBX HT
5 000 W
•
Fluide frigorigène R134a
•
Batteries d’échangeur en tubes cuivre et ailettes Cuivre
•
Ventilateurs hélicoïdes IP 65
•
Châssis mécanique extérieur sur mesure et tout Inox 316

CONCEPTION DE L’APPAREIL
- 1 compresseur hermétique à piston fonctionnant au R134a
- Housse de protection acoustique et mécanique sur le compresseur
- 1 échangeur condenseur Cuivre / Cuivre avec support de fixation en Inox 316
- 1 ensemble de ventilateurs condenseur EBM, IP 65 avec pales plastiques et carter métallique recouvert d’une peinture Epoxy
- 1 échangeur évaporateur Cuivre / Cuivre avec support de fixation en Inox 316
- 1 ensemble de ventilateurs évaporateur (2) en matériaux plastiques de marque EBM, gamme Axicool
- 1 filtre cadre Inox à l’aspiration de l’air à climatiser
- 1 tuyauterie frigorifique en cuivre avec peinture sur les points de brasures
- 1 armoire de contrôle / commande en matériaux plastiques
- 1 prise électrique rapide plastique IP 44 montée sur l'armoire électrique
- 1 régulateur électronique iR33, marque CAREL, permettant de modifier la consigne de température
- 1 LED rouge de défaut général
- 1 Interrupteur de marche / arrêt local
- 1 châssis complet en Inox 316 avec peinture Epoxy sur le capotage
- Jalousies sur la partie condenseur (entrée et sortie d’air ambiant) pour limiter l’entrée des paquets de mer
- 4 Anneaux de levage sur le dessus du climatiseur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

CB 50 MBX HT
Alimentation électrique

V-Hz

230 – 3 – 60

Puissance frigorifique *

W

5 000

Puissance électrique

W

4 098

De marche

A

13

De démarrage

A

75

Protection ampèremétrique

A aM

16

Température ambiante min/max

°C

-15 / +50

Température de régulation min/max

°C

+20 / +30

Intensité

Fluide

Dimensions

R134a
H

mm

1 120

L

mm

870

P

mm

920

* Données pour 25 °C interne et 45 °C ambiant
Valeurs non contractuelles

PLAN D’ENCOMBREMENT
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KB 150 – Climatiseur toiture forte capacité
pour chargeur électrique
DESCRIPTION
Dans le cadre d’installation d’équipements électriques dans un environnement urbain, EURODIFROID s’est appuyé sur son expérience de
la gamme KB pour proposer cette conception spécifique afin de répondre à des contraintes majeures d’installation :
•
Gabarit du climatiseur imposé par la taille de l’armoire du client
•
Niveau sonore le plus faible possible, selon les limites imposées en ville
•
Forte capacité de refroidissement requise
En conservant un fonctionnement autonome, le climatiseur KB 150 développant 12 kW de froid intègre des composants de qualité
supérieure permettant de garantir les performances thermiques, acoustiques et mécaniques.

Référence produit
Puissance de refroidissement
Technologies

KB 150 TAI EXTT BNS
12 000 W
•
Fluide frigorigène R134a
•
Batteries d’échangeur en tubes cuivre et ailettes Cuivre
•
Ventilateurs hélicoïdes IP 65
•
Châssis mécanique extérieur sur mesure et tout Inox 316

CONCEPTION DE L’APPAREIL
- 1 circuit frigorifique avec 1 compresseur Scroll Sanyo au R407C
- 1 condenseur ventilé, tubes cuivre, ailettes aluminium avec protection peinture Epoxy
- 1 ventilateur condenseur, piloté en variation de vitesse selon la pression de condensation
- 1 caisson évaporateur étanche intégrant batterie froide, résistance de chauffe et ventilateur centrifuge EC
- 1 évaporateur ventilé, tubes cuivre, ailettes aluminium avec traitement hydrophobe
- 1 ventilateur évaporateur, piloté en variation de vitesse selon la pression d'évaporation
- 1 chauffe 2 500 W pilotée par thermostat mécanique
- 1 armoire électrique étanche intégrant un régulateur électronique à affichage numérique de la température
- 1 défaut général sur contact sec
- Défaut de colmatage batterie condenseur sur contact sec
- Défaut de haute température (coté armoire) sur contact sec
- 1 hygrostat mécanique dans le caisson évaporateur (entrée d'air) avec asservissement de la résistance de chauffe à cet hygrostat
- Ensemble caréné sur mesure, peint en RAL 7035 texturé
- Panneau d’inspection pour coffret électrique
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

KB 150 TAI EXTT BNS
Alimentation électrique

V-Hz

400 – 3 – 50

Puissance frigorifique *

W

12 000

Puissance électrique

W

6 260

De marche

A

11,1

De démarrage

A

50,7

Protection ampèremétrique

A aM

16

Débit d’air

m3/h

2 200

Température ambiante min/max

°C

-15 / +45

Température de régulation min/max

°C

+25 / +40

Poids à vide

kg

300

H

mm

743

L

mm

2 303

P

mm

873

Intensité

Dimensions

* Données pour 40 °C ambiant, 40 °C interne
Valeurs non contractuelles

PLANS D’ENCOMBREMENT
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CLC 40 - Climatiseur pour shelter tout inox

DESCRIPTION
La gamme CLC 40 EXTT est spécialement conseillée pour le maintien en température de shelters extérieurs de petites dimensions. Son
positionnement est latéral, soit en intérieur du shelter soit en extérieur de celui-ci.
Pour que vous soyez en mesure de l’installer dans toutes les régions possibles et dans toutes les configurations envisageables, nous
disposons aujourd’hui d’un nombre important d’options qui complètent « à la carte » la version catalogue. La version présentée
ci-après dispose des plus belles et des plus robustes finitions que nous proposons aujourd’hui :
•
Tôlerie et châssis tout Inox 316
•
Capot replié pour une meilleure étanchéité interne / externe
•
Ventilateur condenseur IP 65 tenant +70 °C
•
Batteries d’échange tout cuivre
•
Finition mécanique pour résistance à des accélérations et mouvements du shelter

Référence produit
Puissance de refroidissement

CLC40 AAXEXCUR2IP40
3 800 W
•

Technologies

•
•
•

Circuit frigorifique au R134a et mise au point pour température ambiante
maximum de 55 °C
Ventilateur spécifique
Matériaux de construction spécifiques pour résister à un haut niveau de
corrosion extérieure
Conception pour matériel embarqué

CONCEPTION DE L’APPAREIL
- Résistance de chauffe 2 000 W en Inox
- Kit toutes saisons pour un fonctionnement extérieur avec résistance de carter sur dimensionnée
- Anaconda frigorifique au refoulement du compresseur
- Anaconda frigorifique à l'aspiration du compresseur
- Ensemble de vis nordlock appliquées sur les fixations de moteur (compresseur, ventilateurs)
- Batterie condenseur tout Cuivre
- Ventilateur condenseur SOLER IP 65 sur la plage -40 °C / +70 °C
- Batterie évaporateur tout Cuivre
- Tôlerie complète en Inox 316 l
- Capot spécifique IP avec écoulement facilité de l'eau de pluie, avec repli renforcé
- Câblage électrique pour prise de contrôle à distance
- Relais FINDER pour la commande en 24VDC
- Résistance de chauffe thermorégulée dans le coffret électrique du climatiseur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

CLC 40 AAXEXCUR2IP40
Alimentation électrique

V-Hz

230 – 1 – 50

Puissance de chauffe

W

2 000

Puissance frigorifique *

W

3 800

Puissance électrique

W

2 150

De marche

A

9,2

De démarrage

A

32,6

Protection ampèremétrique

A aM

12

Température ambiante min/max

°C

-40 / +55

Température de régulation min/max

°C

+20 / +40

Poids à vide

kg

90

H

mm

1 293

L

mm

566

P

mm

330

Intensité

Dimensions

* Données pour 35 °C armoire, 35 °C ambiant
Valeurs non contractuelles

SCHÉMA DE VENTILATION
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CB 10 – Climatiseur d’armoire toiture extérieur
DESCRIPTION
La série de climatiseurs toitures CB reprend les standards de nos gammes standards de climatiseurs d’armoires tout en élargissant les
options disponibles.
Ainsi pour le maintien en température d’armoires électriques « outdoor » installées sur une ligne de tram algérienne, nous avons retenu
la solution CB 10 EXTT en appuyant la qualité des finitions suivantes :
•
Fonctionnement sans défaut jusqu’à des températures ambiantes de 60 °C éprouvées
•
Étanchéité interne du caisson évaporateur
•
Déflecteurs spéciaux sur le côté condenseur
•
Régulation simple et robuste par thermostat mécanique
Notre étuve thermique nous a permis une mise au point frigorifique précise et des tests longue durée de qualification menés avant la
livraison du produit, à l’export.

Référence produit

CB 10 CAI EXTT HT

Puissance de refroidissement

500 W sous 60 °C ambiant

Technologies

•
•

1 compresseur rotatif fonctionnant au R134a
1 ventilateur condenseur centrifuge EBM haute pression tenant sous 60 °C

CONCEPTION DE L’APPAREIL
- 1 compresseur rotatif de marque GMCC - référence JSK64
- 1 condenseur en tubes cuivre et ailettes aluminium, surdimensionné pour travail en haute température
- 1 ventilateur condenseur centrifuge tenant sous 60 °C de marque EBM
- 1 évaporateur en tubes cuivre et ailettes aluminium
- 1 ventilateur évaporateur centrifuge
- 1 thermostat mécanique pour assurer la régulation On/Off du compresseur
- 1 pressostat haute pression à réarmement automatique et temporisé
- 1 défaut général
- 1 carénage complet avec capot peint en RAL 7035
- Anneau de levage
- 1 coffret électrique IP66/IP67 installé à l’intérieur du climatiseur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES
CB 10 CAI EXTT HT
Alimentation électrique

V-Hz

230-1-50

Puissance frigorifique *

W

500

Puissance électrique

W

612

De marche

A

2,77

De démarrage

A

16,75

Protection ampèremétrique

A aM

4

Température ambiante min/max

°C

0 / +60

Température de régulation min/max

°C

+25 / +45

Poids à vide

kg

37

H

mm

337

L

mm

640

P

mm

403

Intensité

Dimensions

* Données pour 30 °C interne et 60 °C externe
Valeurs non contractuelles

PLAN D’ENCOMBREMENT
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RFI 400 – Refroidisseur silencieux pour laboratoires
DESCRIPTION
Pour la conception de ce refroidisseur de 36 kW, nous avons mis en place tous les dispositifs efficaces pour limiter le niveau sonore de
l’équipement.
Tout en s’appuyant sur le design de la gamme RFI moyenne et forte puissance, nous avons notamment adapté les composants suivants :
•
Ventilateurs condenseur de type hélicoïde surdimensionnés
•
Moteurs des ventilateurs de type EC, pilotés en vitesse par transducteur de pression
•
Caisson mécanique entourant les 2 compresseurs scroll, recouvert d’isolation phonique
•
Compresseurs équipés d’une housse phonique sur mesure
Il en résulte que ce refroidisseur, malgré sa taille et sa capacité, a pu être implanté sur un site de recherche, à proximité des laboratoires,
afin d’assurer l’alimentation en eau glycolée de plusieurs dispositifs d’analyse installés dans les salles.
Au-delà de ses performances acoustiques, le refroidisseur garde son autonomie de fonctionnement avec une régulation par thermostat
électronique, une pompe de circulation haute pression et un réservoir Inox.
Un ensemble de contacts d’alarmes assurent une remontée d’information au centre de pilotage des équipements du site.

Référence produit
Puissance de refroidissement

Technologies

RFI 400 THI HP BNS
36 000 W
•
1 circuit frigorifique fonctionnant au R134a et intégrant 2 compresseurs Scroll
•
1 condenseur en air balayé par 2 ventilateurs D560 mm, EC pilotés par
transducteur de pression
•
1 pompe haute pression Grundfos
•
1 ensemble anti retour pour protéger le refroidisseur des retours gravitaires

CONCEPTION DE L’APPAREIL
- 1 circuit frigorifique fonctionnant au R134a et intégrant 2 compresseurs Scroll montés en tandem et équipés d'une housse phonique
- 1 évaporateur à plaques brasées protégé par un contrôleur de débit
- 1 condenseur à air protégé par une grille à l'aspiration
- 2 ventilateurs D 560 mm équipés d'une variation de vitesse pour limiter leur nuisance sonore
- 1 ensemble de pressostats HP et BP
- 1 réservoir Inox 150 litres isolé
- 1 pompe de circulation centrifuge Grundfos
- 1 bypass automatique au refoulement pompe pour protection de fonctionnement avec vanne fermée
- 1 ensemble anti retour avec clapet au refoulement de pompe et électrovanne sur le retour
- 1 armoire électrique montée sur le refroidisseur pour le contrôle et la commande
- 1 régulateur électronique 2 étages (1 par compresseur) à affichage numérique
- 1 défaut débit sur contact sec
- 1 défaut haute température, sortie du régulateur
- 1 marche / arrêt à distance du refroidisseur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

RFI 400 THI HP BNS
Alimentation électrique

V-Hz

400 – 3 – 50

Puissance frigorifique *

W

36 000

Puissance électrique

W

21 940

De marche

A

39,1

De démarrage

A

119,1

Protection ampèremétrique

A aM

50

Température ambiante min/max

°C

-15 / +45

Température de régulation min/max

°C

+5 / +20

Pression sonore

dBA

< 69

Poids à vide

kg

600

Mini

l/min

50

Maxi

l/min

250

Mini

bar

2,6

Maxi

bar

4,9

H

Mm

1 985

L

mm

1 200

P

mm

1 301

Intensité

Débit pompe
Pression pompe

Dimensions

* Données pour 7 °C de sortie d’eau et 40 °C ambiant
Valeurs non contractuelles

PLAN D’ENCOMBREMENT
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RFI 45 – Banc thermique et hydraulique de 5 kW
DESCRIPTION
Issu de notre gamme standard RFI 30/45, le refroidisseur présenté ici regroupe les fonctionnalités majeures d’un mini banc d’essais
thermiques et hydrauliques 100 % autonome :
•
Régulation de la température sur une plage de 5 °C à 25 °C avec une précision renforcée
•
Régulation du débit d’eau 2 l/min-15 l/min via une pompe à variation de vitesse Grundfos
•
Régulation de la pression hydraulique 0 bar-9 bar par asservissement d’une vanne 2 voies Belimo
L’ensemble est piloté par un automate Crouzet agissant sur tous les organes du refroidisseur et servant d’interface à l’utilisateur pour
paramétrer les conditions d’essais thermiques et hydrauliques.

Référence produit

RFI 45 TWIGCVAR

Puissance refroidissement

5 000 W
•

Technologies

•
•

Injection de gaz chauds pour régulation de précision sur la
température d’eau
Vanne 2 voies proportionnelle pour asservissement de la
pression de la boucle d’essai
Pompe à variation de vitesse pour réglage du débit d’eau
vers la boucle d’essai

CONCEPTION DE L’APPAREIL
- Compresseur hermétique Bristol fonctionnant au R407C
- Évaporateur à plaques inox spiralés ultra-résistant
- Électrovanne gaz chauds pour fonctionnement en petite puissance sans court cycle compresseur
- Condenseur à eau type plaques inox commandé par une vanne pressostatique
- Réservoir PE isolé 30 litres
- Pressostat HP réarmement manuel
- Pompe inox à variation de vitesse Grundfos CME1-8
- Contrôleur de débit électronique IFM 0/50 l/min
- Capteur de pression électronique entrée 0-10 V
- Vanne 2 voies Belimo à entrée 0-10 V
- Armoire de contrôle et de régulation avec thermostat électronique à affichage
- Régulation par automate Crouzet et extension permettant via un signal 0-10 V de piloter la pression (0 à 9 bar) et le débit (0 à 6 l/min)
- Gestion par l'automate de la température en entrée 0-10 V
- Entrées 0-10 V via câble de liaison 5 mètres
- Alimentation par câble de 5 mètres
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

RFI 45 TWI GC VAR
Alimentation électrique

V-Hz

400 – 3 – 50

Puissance frigorifique *

W

5 000

Puissance électrique

W

3 635

De marche

A

6,8

De démarrage

A

40,5

Protection ampèremétrique

A aM

8

Température de sortie

°C

10

Température ambiante min/max

°C

+10 / +40

Température de régulation min/max

°C

+5 / +25

Précision de la température

°C

+/- 1

Pression de test maximum

bar

9

Plage de débit de test

l/min

2 – 15

Intensité

Fluide

Dimensions

R407C
H

mm

1 192

L

mm

671

P

mm

759

* Données pour 10 °C d’eau (glycolée 20 % env.) et 20 °C eau condenseur
Valeurs non contractuelles

PLAN D’ENCOMBREMENT
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RFI 1100 – Refroidisseur forte puissance extérieur
pour eau brute
DESCRIPTION
Les refroidisseurs extérieurs de forte puissance travaillent généralement en eau glycolée afin d’en assurer l’intégrité par température
ambiante négative. Il est cependant impossible pour certains process industriels de fonctionner avec ce fluide et seule l’eau brute peut
être tolérée. C’est le cas du site où le refroidisseur spécifique RFI 1100 a été installé et c’est la raison pour laquelle toutes les précautions
nécessaires ont été prises pour sécuriser le fonctionnement de ce refroidisseur :
•
Pompe de circulation interne dédiée à l’alimentation de l’évaporateur
•
Résistance de chauffe intégrée dans la cuve
•
Régulation forcée interne de la résistance et de la pompe en cas de température de cuve trop basse
•
Cordons chauffants sur les départs vers le process
En complément, nous avons également adapté les connexions hydrauliques afin de distribuer l’eau tempérée vers plusieurs machines (3)
via des pompes dédiées et un ensemble de vannes d’isolement et d’éléments de filtration sur chaque circuit. Il en résulte un
refroidisseur RFI 1100, 100 % sécurisé et 100 % adapté aux contraintes industrielles posées par le refroidissement en eau de trois
process spécifiques.

Référence produit

RFI 1100 THI 3P FE R5

Puissance refroidissement

124 000 W

Technologies

•
•
•

2 circuits frigorifiques distincts intégrant 2 compresseurs chacun
1 régulateur autonome anti gel par résistance et circulation forcée
Distribution hydraulique sur mesure pour 3 circuits dédiés

CONCEPTION DE L’APPAREIL
- 2 circuits frigorifiques distincts fonctionnant au R410A
- 4 compresseurs Scroll (2 par circuit)
- 2 évaporateurs à plaques brasées protégés par un contrôleur de débit
- 1 réservoir Inox de contenance minimum de 250 l
- 1 résistance thermoplongeur montée dans la cuve, protégée par sécurité haute température et niveau d’eau
- 1 pompe de circulation interne assurant le débit nominal vers les évaporateurs
- 1 pompe process pour 12 m3/h à 6 bar, modèle CM10-5 Grundfos
- 1 même pompe process pour les 2 circuits 4 m3/h (soit 8 m3/h) à 6 bar, modèle CM 10-5 Grundfos
- 3 connexions Entrées / Sorties vers 3 machines distinctes
- 1 filtre à eau 1’’1/2 par bol et cartouche 50 um pour le circuit 1, à monter en extérieur
- 2 filtres à eau 1’’ par bol et cartouche 25 um pour le circuit 2 et 3, à monter en extérieur
- Armoire électrique de contrôle commande
- 1 régulateur électronique 4 étages de marque CAREL pour la régulation du refroidisseur
- 1 régulation autonome forçant le démarrage de la pompe et de la résistance dès que la température de l’eau descend sous les 5 °C
- 1 marche / arrêt à distance
- Marches / Arrêts dédiés à chaque pompe process
- 1 défaut général sur contact sec
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

RFI 1100 THI 3P FE R5
Alimentation électrique

V-Hz

400 – 3 – 50

Puissance frigorifique *

W

124 000

Puissance électrique

W

62 980

De marche

A

109,5

De démarrage

A

195

Protection ampèremétrique

A aM

125

Température ambiante min/max

°C

-15 / +43

Température de régulation min/max

°C

+10 / +30

Pression sonore

dBA

72

Poids à vide

kg

1 200

Mini

l/min

50

Maxi

l/min

250

Mini

bar

4,3

Maxi

bar

8,2

H

Mm

2 111

L

mm

2 263

P

mm

1 773

Intensité

Débit pompe
Pression pompe

Dimensions

* 60 Hz Données pour 35 °C ambiant, 35 °C interne armoire
Valeurs non contractuelles

PLAN D’ENCOMBREMENT
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RFI 800 – Refroidisseur pour centrale hydraulique forte capacité
DESCRIPTION
Le projet RFI 800 est un exemple significatif de la collaboration technique que nous proposons de mettre en place pour les réalisations
majeures. Il s’agit ici d’une centrale de production d’eau glacée, avec des points de fonctionnement et des systèmes de régulation sur
mesure, alimentant une centrale hydraulique de forte capacité.
Pour ce projet, nous nous retrouvons dans une équipe composée au minimum de cinq structures différentes : l’utilisateur final
pleinement impliqué, l’assembleur final, l’installateur sur site, les fournisseurs du refroidisseur (Eurodifroid) et de la centrale hydraulique.
Dans ces projets à interfaces multiples notre démarche technique, le contenu de notre dossier de conception transmis à nos
interlocuteurs, ainsi que les prestations sur site que nous menons dans le cadre de mise en service ou conseils d’utilisation, permettent
d’assurer un design et un fonctionnement optimisés de la solution retenue.

Référence produit

RFI 800 THI BT -5

Puissance refroidissement

50 000 W

Technologies

•
•
•

2 compresseurs Scroll montés en tandem
3 régulateurs électroniques pour régulation différentielle sur 2 zones distinctes et une
sécurité interne
Dispositifs de réduction du niveau sonore

CONCEPTION DE L’APPAREIL
- 1 circuit frigorifique intégrant 2 compresseurs SCP 510 montés en tandem
- Caisson acoustique pour les compresseurs
- 2 condenseurs à ailettes aluminium montés en parallèle sur le circuit frigorifique
- Régulation proportionnelle de la vitesse des ventilateurs pour limiter le niveau sonore
- 1 évaporateur à plaques brasées protégé par un contrôleur de débit
- 1 dispositif de réduction de puissance en haute température d'eau
- 1 réservoir 250 litres Inox isolé
- 1 niveau d'eau électrique bas
- 1 pompe centrifuge CM10-3 compatible avec le glycol basse température
- 1 vanne 2 voies de réglage de débit / pression sur le retour du refroidisseur
- Isolation hydraulique renforcée pour travail en basse température de fluide
- 2 régulateurs différentiels pour 2 sondes distinctes montées sur la centrale d’huile
- 1 régulateur électronique pour la gestion de la température minimum d'eau interne au groupe froid
- 1 consigne envoyée à distance par un signal 4-20 mA
- 1 recopie 4-20 mA de la température de cuve ramenée sur borne
- 1 contact disponible pour basculement d'une régulation sonde 1 / sonde 2
- 1 marche / arrêt à distance
- 1 contact de retour de bon fonctionnement avec température de fluide inférieure à 5 °C
- 1 contact sec dédié à l'avertissement d'un niveau d'eau bas
- 1 contact sec dédié au contrôleur de débit
- 1 contact sec de défaut général
- Montage filtre à eau avec vannes d’isolement en extérieur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

RFI 800 THI BT -5
Alimentation électrique

V-Hz

400 – 3 – 50

Puissance frigorifique *

W

50 000

Puissance électrique

W

38 735

De marche

A

65,4

De démarrage

A

194,6

Protection ampèremétrique

A aM

80

Température de sortie

°C

0

Température ambiante min/max

°C

-15 / +43

Température de régulation min/max

°C

-5 / +5

Volume cuve

L

250

Poids à vide

kg

800

Mini

l/min

50

Maxi

l/min

250

Mini

bar

2,6

Maxi

bar

4,9

H

mm

2 111

L

mm

1 410

P

mm

1 150

Intensité

Débit pompe
Pression pompe

Dimensions

* Données pour 0 °C de sortie d’eau glycolée et 32 °C ambiant.
Valeurs non contractuelles

PLAN D’ENCOMBREMENT
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RFI 50 – Thermorégulateur très basse température -50°C / +60°C
DESCRIPTION
Les thermorégulateurs Eurodifroid sont toujours conçus sur mesure pour répondre aux plages de température demandées, aux
performances thermiques requises, aux modes de régulation qui seront mis en place par le laboratoire, ainsi qu’aux contraintes du site
d’installation.
Le RFI 50 correspond à ce jour à notre réalisation régulant à la plus basse température, soit -50 °C. Pour atteindre ce point de
fonctionnement, des composants spécifiques comme un compresseur Bitzer double étage ont été utilisés. Au-delà de ces
caractéristiques techniques avancées, le circuit hydraulique a été pensé pour pouvoir mener en parallèle deux essais, avec deux cuves
indépendantes de 50 litres thermorégulées en même temps. Enfin, une fonction chauffe permet in fine une utilisation de notre
thermorégulateur sur une plage très large de -50 °C à +60 °C.

Référence produit

RFI 50 TWI 2C -50 °C / +60 °C

Puissance refroidissement

2 300 W à -50 °C

Technologies

•
•
•

1 compresseur Bitzer double étage piloté par un variateur
Régulation PID de tous les organes (Variateur, Gradateurs de résistance, Vannes 3 voies)
Travail d’isolation renforcée des tuyauteries, validé par nos calculs de déperditions

CONCEPTION DE L’APPAREIL
- 2 réservoirs de fluide en Inox 50 litres isolés
- 1 ensemble de résistances chauffantes pour une puissance de 2 kW + 3 kW contrôlées par gradateur
- 1 isolation renforcée de la cuve et des tuyauteries pour fonctionnement jusqu'à -50 °C
- 1 compresseur BITZER double étage fonctionnant au R404A avec variateur
- 1 condenseur à eau
- 1 évaporateur à plaques avec sécurité de débit par pressostats
- 1 détendeur électronique
- Pompes de circulation à entrainement magnétique pour tenir à -50 °C
- 1 échangeur eau / eau assurant le refroidissement en haute température de la 1ère cuve
- 1 vanne 3 voies proportionnelle pour assurer la régulation en haute température
- 1 échangeur à plaques pour le refroidissement de la 2ème cuve à partir de la 1ère
- 1 vanne 3 voies basse température -20 °C pour assurer la régulation de la 2ème cuve
- 1 armoire électrique de contrôle commande
- 1 ensemble d’automates CROUZET pour l’asservissement de l’ensemble
- 1 capteur de niveau d'eau IFM avec signal analogique de recopie par cuve
- 1 contact d'arrêt des équipements (hors régulation)
- 1 contact sec de défaut général de l'appareil
- 1 sonde de recopie de la température de cuve 50 litres par cuve
- 1 commande de la consigne à distance par signal 0-10 V par cuve
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

RFI 50 TWI 2C
Alimentation électrique

V-Hz

400 – 3 – 50

Puissance frigorifique *

W

2 300

Puissance de chauffe

kW

3 kW + 2 kW

Contenance cuve

l

2 x 50 l

Précision de régulation

°C

+/- 0,5

Température de sortie

°C

-50

Température ambiante min/max

°C

+10 / +40

Température de régulation min/max

°C

-50 / +60

H

mm

1 989

L

mm

1 216

P

mm

1 171

Dimensions

* Données pour -50 °C d’eau, 10 °C eau condenseur
Valeurs non contractuelles

SCHÉMA FRIGORIFIQUE ET HYDRAULIQUE
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RFI 270 - Banc d’étalonnage thermique de -20°C à +100°C
DESCRIPTION
Pour terminer cette sélection de nos réalisations 2017, Eurodifroid vous présente le dernier né de la gamme de thermorégulateurs sur
mesure sorti de notre production.
Le RFI 270 permet de tester les performances réelles de tout système de refroidissement ou de chauffe de fluide. Il a été pensé, via une
IHM développée spécifiquement, pour être un centre d’essais autonome de précision.
Plusieurs modes de régulation sont disponibles sur l’IHM afin de mener des essais de qualification variées :
•
Quelle est la puissance thermique ou la dissipation de votre équipement à une température et à un débit donné ?
•
Comment évolue la performance de votre équipement en fonction de la différence de température entrée / sortie ?
•
Comment évolue la performance de votre équipement en fonction du débit de fluide caloporteur ?
•
Comment évolue la performance de votre équipement en fonction du fluide caloporteur utilisé ?
•
Quelle est la température d’équilibre de votre équipement en fonction d’une charge en chauffe ou en froid ?
Autant de questions majeures auxquelles notre thermorégulateur RFI 270 permet de répondre.
Au-delà de son ergonomie, la précision de régulation et de mesure de notre RFI 270 en fait un outil de référence pour votre banc
d’essais. Son interface et ses possibilités de communication vous permettent une visualisation et une sauvegarde des données de
chaque campagne d’essais.

Référence produit
Puissance refroidissement

Technologies

RFI 270 TWB -20 +100 CEA
4 700 W à 27 000 W
•
•
•
•

Compresseur semi hermétique Gea Bock fonctionnant au R134a
Désurchauffeur frigorifique pour fonctionnement en refroidissement jusqu’à 100 °C
Pompe à variation de vitesse, vanne 3 voies basse température et débitmètre
électromagnétique Endress+Hauser
Automates de régulation couplés à une interface tactile 7’’ programmés spécifiquement
par Eurodifroid

CONCEPTION DE L’APPAREIL
- 1 compresseur semi-hermétique à piston avec Inverter 30 Hz – 70 Hz
- 1 dispositif de régulation de la température d’aspiration compresseur pour fonctionnement à 100 °C
- 1 évaporateur à plaques brasées
- 1 détendeur électronique avec régulateur Carel EXV dédié
- 1 condenseur à eau par échangeur à plaques brasées piloté par une vanne 3 voies motorisée
- 1 réchauffeur en ligne d’une puissance de 20 kW en Inox piloté par gradateur
- 1 cuve ouverte inox isolée
- 1 pompe de circulation intégrée centrifuge Grundfos CME5-5 avec variateur de vitesse
- 1 vanne 3 voies pour double régulation du débit vers l’équipement testé
- 2 débitmètres Endress+Hauser électromagnétiques haute précision
- 1 automate Crouzet avec extension de communication en MODBUS TCP/IP
- 1 écran tactile 7’’
- 1 châssis peint avec mousse isophonique pour limitation du niveau sonore
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES
RFI 270 TWB -20+100 CEA
Alimentation électrique

V-Hz

400 – 3 – 50

Puissance frigorifique *

W

4 700 à 27 000

Puissance calorifique

W

20 000

De marche

A

46,6

De démarrage

A

98

Protection ampèremétrique

A aM

63

Température ambiante min/max

°C

+10 / +40

Température de régulation min/max

°C

-20 / +100

Volume cuve

L

30

Mini

l/min

0,3

Maxi

l/min

50

Mini

bar

0,2

Maxi

bar

7

H

Mm

2 108

L

mm

1 200

P

mm

1 356

Intensité

Débit pompe
Pression pompe

Dimensions

* 4,7 kW : données pour -20 °C en sortie d’eau glycolée, 14 °C eau condenseur
* 27 kW : données pour 100 °C en sortie d’eau glycolée, 14 °C eau condenseur
Valeurs non contractuelles

PLAN D’ENCOMBREMENT
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EURODIFROID - Standard VS Sur mesure
CLIMATISEURS STANDARDS

REFROIDISSEURS D’EAU STANDARDS

REFROIDISSEURS D’HUILE STANDARDS
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CLIMATISEURS SUR MESURE

REFROIDISSEURS SUR MESURE

THERMORÉGULATEURS SUR MESURE
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Nos catalogues
DÉCOUVREZ TOUS NOS CATALOGUES

CATALOGUE
MACHINES
OUTILS

CATALOGUE
REFROIDISSEURS
D’EAU

CATALOGUE
CLIMATISATION

CATALOGUE
GÉNÉRAL

CATALOGUE
BOIGAZ ET
TRAITEMENT
DE L’EAU

CATALOGUE
REFROIDISSEURS
POUR
LABORATOIRE

RETROUVEZ TOUS NOS CATALOGUES SUR www.eurodifroid.fr OU FLASHEZ LE CODE CI-DESSOUS :
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Retrouvez-nous sur internet
SITES INTERNET

Découvrez nos gammes de produits et suivez notre actualité sur le site internet www.eurodifroid.fr,
et profitez de notre site de vente en ligne www.eurodifroid-direct.fr !

RÉSEAUX SOCIAUX

Suivez également l’actualité d’Eurodifroid sur les réseaux sociaux :

@Eurodifroid49
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@Eurodifroid

+Eurodifroid

USINE
ZI SUZEROLLE – 49140 SEICHES SUR LE LOIR
Tél : 02 41 76 28 40 - Fax : 02 41 76 28 41
DIRECTION COMMERCIALE
105 BOULEVARD CHANZY – 93100 MONTREUIL
Tél : 01 49 20 87 00 - Fax : 01 49 20 87 01
ccial@eurodifroid.fr

www.eurodifroid.fr
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