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RFI 350 / 500 - Refroidisseur d’eau

Equipement standard

- Compresseur Scroll
- Flexible anti-vibratoire en sortie de compresseur
- Résistance de carter
- Echangeur plaques inox brasées cuivre
- Condenseur avec tubes cuivre et ailettes alumium ventilé
- Ventilateur hélicoïdaux
- Electrovanne liquide (sécurité compresseurs)
- Détendeur thermostatique
- Pressostat haute et basse pression
- Pompe centrifuge multicellulaire

- Réservoir PE isolé
- Manomètre de pression d’eau au refoulement de pompe
- Echangeur protégé par un contrôleur de débit (arrêt compresseur)
- Sectionneur général
- Affichage de la température sur le refroidisseur par thermostat électronique
- Contact sec marche / arrêt à distance sur borne dans le refroidisseur
- Contact sec défaut général sur borne dans le refroidisseur
- Carrosserie électro-zinguée, peinture RAL 7035
- Porte accès de chaque côté

Description

Les nouveaux refroidisseurs RFI350 et RFI500 ont été développés afin de proposer à partir d’un ensemble frigorifique  standardisé, une panoplie illimitée de 
solutions adaptées à tout process.
La base frogorifique est consituée de composants à haut rendement énergétique.
- Compresseur Scroll
- Evaporateur à plaques inox soudées sécurisé par un contrôleur de débit
- Détendeur thermostatique et électrovanne liquide de sécurité
- L’hydraulique est systématiquement ajustée en fonction du process

Options et variantes

- Filtre à air
- Alarme basse température
- Alarme haute température
- Version «Outdoor»
- Pompe centrifuge haute pression

- Réservoir fermé
- Vase d’expansion
- Basse température
- Bypass automatique
- Bypass manuel sur le circuit hydraulique
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* Données pour 10°C de sortie d’eau et 32°C ambiant

RFI 350 RFI 500

Alimentation électrique V-Hz 400-3-50

Puissance frigorifique* W 35 000 47 000

Puissance absorbée W 18 875 25 195

Intensité nominale A 35.8 43.1

Intensité de démarrage A 165 131

Réfrigérant R410a

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

Pression de la pompe mini/maxi bar 1.7/3.2

Volume de la cuve L 150 250

Température ambiante mini/maxi °C -15/40

Niveau sonore dB(A) <70

Poids kg 550

Dimension mm 1201 x 2111 x 1101

Caractéristiques techniques

Dimensions


