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Les solutions de refroidissement dédiées aux sites à vocation environnementale :
●
●
●
●
●

Traitement de l’eau
Traitement bactériologique
Processus évaporatif
Valorisation de biogaz
Production d’ électricité à partir de biogaz

Pour toutes informations veuillez contacter notre équipe :

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

Refroidir les process de valorisation
Dépollution, méthanisation, eaux polluées ...

PRESENTATION DE LA GAMME DE SOLUTIONS EURODIFROID
Les activités de traitement de l’ eau, de gaz ou autres effluents débouchent aujourd’hui sur des processus plus complexes de création
ou récupération d’ énergie. Viennent ainsi se greffer aux installations classiques, des machines tournantes ou des procèdés exothermiques
qui nécessitent une solution de refroidissement adaptée.
Eurodifroid met à votre disposition son savoir-faire et sa gamme de solutions industrielles de refroidissement pour accompagner vos projets :
- Circuits hydrauliques compatibles avec les effluents
- Gestion et maitrise des encrassements
- Récupération d’ énergies
- Circuits frigorifiques compatibles avec les normes environnementales
- Optimisation de l‘évaporation...
Vous retrouverez ci- après un extrait des équipements Eurodifroid vous garantissant une exploitation optimale de vos sites ainsi que des solutions
à vos problématiques de :
- Dépollution
- Traitement de l’ eau
- Valorisation du biogaz
- Récupération des énergies

Périmètre fonctionnel

TRA - Evapo Refroidisseur
Combinaison spécifique
Tour de refroidissement
+ Aéroréfrigérant
Puissance de froid :
800 à 2000 kW
Applications :
Dispositif combiné de
refroidissement d’une turbine
et d’ évaporation d’ eau traitée
Avantages :
Ratio Encombrement/ Puissance
avec 2 circuits distincts

KRNA ECH - Refroidisseur d’ eau polluée

AERO Sec

Centrale d’ eau glacée
Equipée d’un
multitubulaire
Eau/Eau polluée
Puissance de froid :
0 à 50 kW
Applications :
Refroidissement de cuves,
traitement aérobie de l’eau
refroidissement d’effluents
Avantages :
Conception sur mesure
Faible encrassement

Aéroréfrigérant
Vertical, Horizontal
ou en V
Puissance de froid :
100 à 1000 kW
Applications :
Refroidissement d’une turbine
2 circuits
(Haute et basse température)
Avantages :
Unique équipement 2 circuits
distincts
Design en V compact et à haut
rendement
Puissance de refroidissement
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KRNA ECH - Refroidir l’ eau polluée
De 20 à 50 kW - Echangeur Multitubulaire

DESCRIPTION DE LA GAMME
La gamme EURODIFROID KRNA ECH a été développée et conçue pour vous permettre de refroidir vos eaux polluées. 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’eau
polluée.
Le raccordement du KRNA ECH sur votre cuve de traitement d’eau (ex : bactériologique) est disponible par 2 manchons Inox et le fonctionnement après raccordement électrique est entièrement autonome.

OPTIONS ET VARIANTES
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 :
•
•
•
•
•

Echangeur Multitubulaire Inox pour matériaux corrosifs
Sélection des diamètres de tubes selon colmatage et viscosité de l’eau 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

ENCOMBREMENT ET ILLUSTRATIONS
C

B

A

CARACTERISTIQUES
KRNA 150 ECH

Alimentation électrique
Puissance Frigorifique*
Puissance totale absorbée
Intensité

Nominale
Démarrage

V-Hz
kW

15,2

34,5

52

13160

29740

44720

kW

8,7

17,6

27

A

15,3

31

47

A

74,8

159

230

3,5

7

12

m3/h

Pression de service

Bar

Débit d’air

KRNA 500 ECH

400-3-50

kcal/h

Débit d’eau

Volume réservoir interne

KRNA 300 ECH

L
m3/h

6
60

150

240

6300

14000

14000

Niveau sonore**

dB(A)

69

72

72

Poids à vide

kg

255

365

740
1000

Dimensions

A mm

615

815

B mm

1265

1535

1780

C mm

1160

1560

2000

*Pour 10°C de sortie d'eau, 32°C ambiant
**Mesure effectuée à 1 mètre de distance, 1,6m du sol en espace libre
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AERO - Refroidir vos turbines
De 100 à 1 000 kW - Double Circuit HT/BT

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Les turbines à biogaz employées dans le centre de valorisation du méthane nécessitent un refroidissement constant.
Le refroidissement des gaz brulés en sortie de la turbine est réalisé via un circuit d’eau en haute température 90-70 °C (circuit HT). La puissance
thermique du circuit HT est dégagée à l’air ambiant grâce à un aéroréfrigérant.
Un deuxième circuit à basse température (Circuit LT ou BT) est nécessaire pour refroidir le turbocompresseur et le réseau d’huile interne à la
turbine. Cette configuration de fonctionnement, qui impose deux niveaux de température, oblige l’utilisation de deux circuits de refroidissement séparés.
Pour des turbines de petite et moyenne puissance (<1 MW environ), EURODIFROID met à votre disposition un unique équipement composé de
2 tuyautages indépendants. Les deux circuits HT et BT sont alors refroidis dans un unique aéroréfrigérant, permettant une optimisation d’espace,
de budget et de coût d’installation.

BIOGAZ

ELECTRICITE

40°C

86°C

Circuit LT

Circuit HT

35°C

96°C

AERO LT *

AERO HT *

TURBINE
A BIOGAZ
TURBINE
A BIOGAZ
Refroidissement combiné HT/LT possible

DESCRIPTION DE LA GAMME
Notre gamme AERO est une gamme complète d’ aéroréfrigérants de 30 kW à 1 000 kW, possédant une grande variété d’ options et de variantes
nous permettant de vous proposer le produit le plus adapté à votre turbine.
Notre large gamme nous permet de sélectionner un produit conforme à vos contraintes de puissance, d’ installation, de limitation du niveau
sonore ou de limitation des pertes de charges.
Un exemple significatif de notre gamme AERO dédié au refroidissement d’une turbine vous est présenté ci-après.
Contactez notre service commerciale pour une determination exacte de votre besoin et de l’aéroréfrigérant associé.

LE REFROIDISSEMENT DE TURBINE 2MW PAR EURODIFROID
Application :
Fourniture du refroidissement complet pour une turbine
à biogaz de 2 MWatts par aéroréfrigérants :
Caractéristiques techniques :
Circuit HT - Haute température :
- Puissance à dissiper : 520 kW
- Température d’ entrée : 96°C
- Température de sortie : 86°C
Circuit LT (ou BT) - Basse température :
- Puissance à dissiper : 192 kW
- Température d’ entrée : 40°C
- Température de sortie : 35°C
- Température ambiante : 30°C
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TRA - Evaporer, refroidir, réutiliser
De 600 à 2 MW - Evapo Refroidisseur

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
La gamme EURODIFROID TRA répond à partir d’un unique équipement à un double besoin :
- Evaporer de l’eau de process traitée qui ne peut être réutilisée sur site
- Refroidir un moteur d’une turbine assurant une production d’électricité à partir de biomasse
Mettant à votre disposition l’ensemble de son catalogue, EURODIFROID vous propose ainsi une solution unique combinant une tour de
refroidissement à haut pouvoir évaporatif et une batterie aéroréfrigérant de forte capacité thermique, indispensable pour vos sites de
valorisation du biogaz.
La tour de refroidissement dans cette installation joue un double rôle :
- Grâce à son principe évaporatif, elle assure l’évacuation des eaux de rejets après traitement sous forme de vapeur
- Grâce à sa conception, elle assure un débit d’air maximal via des ventilateurs Haute Pression vers une batterie aéroréfrigérante pouvant
ainsi refroidir une turbine de valorisation du biogaz.
Un unique équipement concentre tous les besoins de refroidissement du site.
Refoulement
air humide

Refroidissement

Evaporation

70°C

Circuit eau
traitée

Aspiration
air ambiant
Surplus eau non évaporée

Circuit
eau turbine
90°C

CARACTERISTIQUES
TRA 6 000

TRA 10 000

TRA 14 000

TRA 20 000

L/h

865

2130

3025

4200

kW

600

1480

2110

2930

kW

610

1005

1425

2240

V/pH/H

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

Puissance maximale absorbée (ventilateurs)

kW

22

37

45

2x45kW

Débit d’eau requis à l’aéroréfrigérant

m3/h

27

45

62

96

Débit d’air (via ventilateurs centrifuges)

m3/h

41000

98000

140000

200000

Capacité évaporative max.
Puissance Frigorifique

Tour de refroidissement
Aéroréfrigérant

Tension d’alimentation

Dimensions

Poids

Largeur

mm

3680

3680

5480

7280

Profondeur

mm

1640+1500*

2180+1800*

2180+1800*

2180+1800*

Hauteur

mm

2825

3725

3725

3725

kg

2200

3300

4500

6100

* La première cote correspond à la tour de refroidissement, la 2ème cote correspond au carter à mettre en place autour de la batterie aéroréfrigérante
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