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Eurodifroid : concepteur, assembleur et distributeur de 
solutions de refroidissements industriel.
Climatiseurs, refroidisseurs, échangeurs... depuis plus de 
30 ans EURODIFROID développe et produit des solutions 
de refroidissement industriel dans des secteurs d’activités 
de plus en plus variés. 
Notre large gamme de produits témoigne de nos expé-
riences multiples au service d’industries et de marchés tels 
que la mécanique, l’aéronautique, l’énergie, le contrôle,
la recherche et le laboratoire, l’analyse, l’environnement...
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DESCRIPTION 
 
 
Nous avons voulu, avec cette 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 configuration ou besoin. La liste des options possibles sur ces refroidisseurs 
vous permet donc de concevoir un produit sur mesure tout en gardant un design frigorifique standard. À 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 1, 2 ou 3 compresseurs hermétiques SCROLL fonctionnant au R410A ou au R513A. 
Dans sa 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. 
 
EQUIPEMENTS STANDARDS 
 
 
- Compresseur hermétique SCROLL 
- Flexible antivibratoire en sortie de compresseur 
 Évaporateur à plaques brasées protégé par contrôleur de débit 
- Détendeur thermostatique 
- Condenseur tubes cuivre, ailettes aluminium ventilé 
- Ventilateurs hélicoïdes 
- Pressostats haute et basse pression 
- Pompe centrifuge multicellulaire intégrée 
- Réservoir inox isolé 

- Vanne de vidange 
- Niveau d'eau visuel 
- Manomètre de pression d'eau 
- Sectionneur général 
- Thermostat électronique à affichage numérique 
- Contact marche/arrêt à distance 
- Contact sec défaut général 
- Peinture RAL7035 texturée 
- Panneau d'accès sur toutes les faces 

 
OPTIONS ET VARIANTES 
 
 
- By-pass automatique 
- By-pass manuel 
- Niveau d'eau électrique 
- Vanne de remplissage automatique 
- Pompe haute pression 
- Pompe à variation de vitesse 
- Circuits hydrauliques multiples 
- Filtre à eau 
- Filtre à air 
- Roulettes 

- Bas niveau sonore 
- Peinture RAL différente du standard 
- Échange direct (sans cuve et sans pompe) 
- Échange direct avec pompe (sans cuve) 
- Régulation proportionnelle de la pression de condensation 
- Récupération de chaleur 
- HP flottante 
- Interface électrique à façon 
- Communication Modbus RS485 ou TCP/IP 
- … 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DETAILLEES 
 

 
VERSIONS R410A 

   RFI300THI RFI350THI RFI400THI RFI500THI RFI700THI 

Alimentation électrique V-Hz 400-3-50 

Puissance frigorifique* kW 30.2 34.8 42 47.5 69 

Puissance absorbée maxi kW 16.7 17.7 20.5 25.4 33.6 

Intensité 
maxi A 27.8 30.8 35.9 43.3 59.2 

de démarrage A 112 136 166 131 164 

Réfrigérant  R410A 

Nbre de compresseur  1 2 

Débit d’eau mini-maxi  l/min 20-100 50-250 

Pression d’eau mini-maxi bar 1.6-2.7 1.5-3.3 

Capacité de la cuve L 150 240 

Température ambiante mini/maxi °C -15/45 -15/43 -15/45 -15/43 -15/43 

Plage de régulation mini/maxi °C 10/25 

Raccordement en eau  1"¼ 1"½ 

Débit d’air m³/h 14 400 14 500 20 500 

Niveau sonore dB(A) < 70 dB(A) 
* à 10°C de sortie d'eau, 32°C ambiant 
 
VERSIONS R513A 
 
Son faible GWP (573 selon PRG-AR5), et sa bonne tenue en haute température font du R513A le remplaçant naturel du R134a. 
Nous avons donc décliné la gamme RFI avec ce fluide afin d'offrir des refroidisseurs plus respectueux de l'environnement, pour des températures 
ambiantes jusqu'à 50°C. 
 
Leur configuration multi-compresseurs permet d'étager la puissance disponible, en limitant ainsi la consommation énergétique en période 
tempérée. 
 
 

   RFI300THI RFI350THI RFI500THI RFI700THI 

Alimentation électrique V-Hz 400-3-50 

Puissance frigorifique* kW 30.7 37.2 45.4 68.4 

Puissance absorbée maxi kW 19.2 22.6 27.3 40.7 

Intensité 
maxi A 33.4 39.2 46.1 64.9 

de démarrage A 100 118 122 141 

Réfrigérant  R513A 

Nbre de compresseur  2 3 

Débit d’eau mini-maxi  l/min 20-100 50-250 

Pression d’eau nominale bar 1.6-2.7 1.5-3.3 

Capacité de la cuve L 150 240 

Température ambiante mini/maxi °C -15/50 

Plage de régulation mini/maxi °C 10/25 

Raccordement en eau  1"¼ 1"½ 

Débit d’air m³/h 14 400 14 500 20 500 

Niveau sonore dB(A) < 70 dB(A) 
* à 10°C de sortie d'eau, 32°C ambiant 
  



PLAN D'ENCOMBREMENT 
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