
RFI - Refroidisseur d’eau forte puissance

Options et variantes
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- Pompe de circulation adaptée à chaque process ou réseau
- Pompe redondante
- Free cooling par air extérieur
- Bypass automatique
- Bypass manuel sur le circuit hydraulique
- Filtre à cartouche positionné sur le retour au refroidisseur, positionné 
à l’extérieur de l’appareil
- Kit anti débordement avec 1 clapet anti retour au refoulement de la 
pompe et 1 électrovanne sur le retour cuve
- Tuyauterie en matériaux Inox ou plastiques pour la compatibilité 
avec eau faible conductivité 
- Réservoir PE à pression atmophérique
- Nombre d’entrées / sorties hydrauliques

- Configuration hydraulique sur demande
- Sorties brides
- Evaporateur multitubulaire
- Evaporateur brasé nickel
- Compresseur Inverter
- Manomètre frigorifique
- Tout fluide frigorigène dont R134a
- Dimensionnement pour haute température (50/55°C)
- Automate de régulation et programme sur mesure
- Communication ModBus
- Défauts spécifiques: Alarme basse température, haute température...
- Coffret de contrôle déporté
- Toutes autres spécifications sur demande

Equipement standard

- 2 circuits frigorifiques avec 2 compresseurs Scroll montés en tandem 
et fonctionnant au R410a sur chaque circuit
- 2 évaporateurs à plaques Inox brasées, protégés par un contrôleur 
- 1 condenseur ventilé, avec 4 ventilateurs extracteurs en toiture
de débit
- 1 gestion de la pression de condensation par pressostats de venti-
lation
- Kit toutes saisons pour installation en extérieur
- 1 pompe de circulation centrifuge
- 1 manomètre au refoulement de la pompe 
- 1 cuve préssurisée de 500L

- 1 vase d’expansion, soupape purgeur et dispositif de remplissage
- 1 armoire électrique de controle / commande métallique étanche 
intégrée au chassis
- 1 régulateur électronique à affichage numérique de la température 4 
étages (1 étage par compresseur)
- 1 défaut général
- 1 défaut par circuit frigorifique
- 1 défaut sur circuit hydraulique
- 1 marche / arrêt à distance général
- 1 chassis avec panneaux démontables, RAL 7035
- 1 dispositif de levage fourni

Description

Nous étendons la gamme RFI et proposons ici des refroidisseurs de moyenne et forte puissance frigorifique jusqu’à 200 kW.
Ces refroidisseurs s’intègrent dans des process industriels d’envergure ou dans des boucles complètes d’eau glacée.

Nous avons voulu, avec cette nouvelle gamme de produits, conserver la philosophie des refroidisseurs RFI : proposer des appareils robustes, 
simples à l’utilisation et à l’exploitation, très fortement adaptables à tout type de configurations ou besoins. La liste des options possibles sur ces 
refroidisseurs vous permet donc de concevoir un produit sur mesure tout en gardant un design frigorifique standard. A ce titre, la gamme RFI 
moyenne et forte puissance porte la mention Ultra Flexible.

La simplicité du circuit frigorifique est la meilleure réponse à la robustesse recherchée sur ces solutions de refroidissement. Sa conception, sur 
les modèles les plus standards, intègre 2 circuits frigorifiques totalement disjoints (dont 2 évaporateurs) avec sur chaque circuit 2 compresseurs 
Scroll montés en tandem. La multiplication des compresseurs rend possible la multiplication des étages de régulation (4 dans notre cas) assurant 
plusieurs paliers de puissance en fonction des dissipations de votre process et renforçant la redondance du système.

Dans leur version standard, le refroidisseur est autonome et embarque un module hydraulique complet avec un réservoir hydraulique pressurisé 
et une pompe qui peut être choisie à façon.
Ces refroidisseurs peuvent également être combinés à un skid hydraulique pour assurer des montages en redondance ou augmenter le volume 
tampon de l’installation.

La fiche technique qui suit vous présente à titre illustratif 1 refroidisseur de cette gamme.
Le principe des RFI étant l’adaptabilité et la flexibilité totales, nous nous mettons à votre disposition pour sélectionner ensemble la solution la 
plus adaptée à votre besoin de refroidisseurs moyenne et forte puissance.

Robustesse
et simplicité  
d’utilisation
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* Données pour 20°C de sortie d’eau et 35°C ambiant

RFI 1700 THI 

Alimentation électrique V-Hz 400-3-50

Puissance frigorifique* W 172 000

Puissance électrique* W 54830

Intensité nominale A 100

Protection ampéremétrique A 160

Réfrigérant R410a

Charge du fluide kg 2 x 13

Débit de la pompe mini/maxi l/min 200-750

Pression de la pompe mini/maxi bar 1.3-2.5 

Volume de la cuve L 500

Température de sortie °C 20

Température ambiante mini/maxi °C -10/45

Température de régulation mini/maxi °C 10/25

Poids kg 2000

Caractéristiques techniques

Dimensions

Réalisation sur-mesure à titre illustratif

Réalisation sur-mesure à titre illustratif

La fiche technique qui suit vous présente à titre illustratif UN refroidisseur de cette gamme


