
RFI 700 - Refroidisseur d’eau

Options et variantes
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- Pompe de circulation adaptée à chaque process ou réseau
- Free cooling extérieur
- Bypass automatique
- Bypass manuel sur le circuit hydraulique
- Filtre à cartouche positionné sur le retour au refroidisseur
- Kit anti débordement
- Nombre d’entrées / sorties hydrauliques
- Configuration hydraulique sur demande
- Sorties brides
- Double pompe (Redondance)
- Evaporateur à plaques brasées Nickel pour eau à faible conductivité

- Compresseur Inverter
- Manomètre frigorifique
- Tout fluide frigorigène dont R134a
- Dimensionnement pour haute température (50/55°C)
- Automate
- Défauts spécifiques: Alarme basse température, haute température...
- Coffret de contrôle déporté
- Modbus et communication

- Toutes autres spécifications sur demande

Equipement standard

-1 circuit frigorifique avec 2 compresseurs hermétique fonctionnant au 
R410A
- 1 kit toutes saisons pour installation et fonctionnement en extérieur
- 1 évaporateur frigorifique à plaques protégé par un controleur de 
débit
- 1 réservoir PE isolé d’une contenance de 250 Litres

- 1 pompe de circulation Grundfos CM10-3
- Connexions hydrauliques par manchons taraudés Inox 1’’1/2
- 1 régulateur 2 étages (1 par compresseur) avec rotation des 
démarrages

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 1 circuit frigorifique avec 2 compresseurs hermétique fonctionnant au R410A.

Dans la version standard, le refroidisseur est autonome et embarque un module hydraulique complet avec un réservoir hydraulique 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.

Robustesse
et simplicité  
d’utilisation
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* Données pour 15°C de sortie d’eau et 32°C ambiant

RFI 700 THI

Alimentation électrique V-Hz 400-3-50

Puissance frigorifique* W 73 000

Puissance électrique* W 32 675

Intensité nominale A 54.8

Intensité de démarrage A 138

Réfrigérant R410a

Charge du fluide kg 12

Débit de la pompe mini/maxi l/min 50/250

Pression de la pompe mini/maxi bar 2.6/4.9 

Volume de la cuve L 250

Température de sortie °C 15

Température ambiante mini/maxi °C -15/40

Température de régulation mini/maxi °C 10/25

Poids kg 760

Dimension mm 1201 x 2111 x 1450

Caractéristiques techniques

Dimensions


