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RFI - 3.2 à 16kW - Refroidisseurs d'eau
Fiabilité etrobustesse

Les refroidisseurs d'eau RFI, conformes aux normes CE en vigueur, trouvent leur
appl ication dans le refroidissement de process et de machines. Son faible
encombrement lui permet de se loger dans un espace réduit. Les connexions
hydraul iques et électriques, ainsi que la maintenance ont été simpl ifiées au
maximum afin de facil iter la mise en place et l 'entretien. Ce groupe froid dispose
en standard de bac tampon isolé avec couvercle (nettoyage facile) et d'une
pompe de circulation. De nombreuses variantes sont disponibles afin de s'adapter
aux besoin de l 'uti l isateur. La température d'appl ication des refroidisseurs va de
+5°C à +20°C avec possibil ité 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
appl ications spécifiques, les l imites peuvent être étendues (ex: de -20°C à +55°C).

DESCRIPTION

EQUIPEMENT STANDARD

- Compresseur frigorifique hermétique
- Régulation par thermostat électronique à affichage digital
- Condensation à air ou à eau
- Détendeur automatique (RFI30/45)
- Détendeur thermostatique ( à partir du RFI80)
- Cuve polyéthylène (RFI30/45/80)
- Cuve inox (à partir du RFI100)
- Réfrigérant R407c

- Evaporateur à plaques spiralées tout inox résistant à
la prise en glace
- Pompe de circulation incorporée
- Sectionneur général de façade
- Voyant de niveau d'eau
- Carrosserie électrozinguée RAL 7032 texturé
- Capotage polyester armé (RFI30/45)
- Vanne de vidange

OPTIONS ET VARIANTES

Tous ces appareils sont déclinés selon 3 versions:

- Standard: avec cuve, avec pompe
- DP: sans cuve, avec pompe
- D: sans cuve, sans pompe

Liste des options disponibles (non exhaustive)

- Contrôleur de débit avec indicateur
- Niveau d'eau électrique
- Pompe spéciale
- Régulation différentiel le
- Régulation PID
- Filtre à eau
- Condensation à eau
- Version "outdoor"
- Fil tre à air
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DETAILLEES
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* Données pour 10°C de sortie d'eau, à 32°C d'ambiance
** 840mm avec armoire
Valeurs non contractuelles

DIMENSIONS

RFI 30-45

RFI 100-160

400-3-50
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