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SECTIONNEUR ARMOIRE ELECTRIQUE ET CABLAGE

Sb
SECTIONNEUR GÉNÉRAL 
POUR VENTILATEURS MONOPHASÉS
• Couleur jaune et rouge.
• Blocable en position d’arrêt.

T
CÂBLAGE DE L’ARMOIRE ÉLECTRIQUE AVEC UNITÉS DE PROTECTION DES MOTEURS (1 PAR VENTILATEUR)

C
CONNEXION DE LA BOÎTE 
DE DERIVATION
• Bornier de puissance des moteurs.
• Raccordement sur bornier des sondes thermiques 

des ventilateurs (sur les modèles monophasés,
 la protection thermique du moteur peut être 

intégrée directement dans l’alimentation et elle 
n’est donc pas disponible pour la signalisation 
extérieure).

• Alimentation triphasée, tension nominale 400 V, fréquence 50 Hz.
• Protection de la ligne d’alimentation  des ventilateurs contre 

les surtensions par le biais d’un interrupteur magnétothermique 
automatique adapté au ventilateur.

 Le dimensionnement du tableau et des protections est optimisé 
sur le courant nominal des ventilateurs, en fonction du type de 
connexion (raccordement en triangle ou en étoile). 

• Protection de la ligne d’alimentation contre les surtensions par 
le biais de fusibles.

• Les thermo-contacts de surchauffe et les signaux d’interrupteur 
magnétothermique automatique de chaque ventilateur sont  sur 
le bornier.

Qm
CÂBLAGE DE L’ARMOIRE ÉLECTRIQUE POUR MOTEURS MONOPHASÉS
• Voyant lumineux de couleur verte indiquant la présence de tension.
• Protection de la ligne d’alimentation contre les surtensions par le biais d’un interrupteur  

magnétothermique automatique.
• Protection de la ligne d’alimentation contre les surtensions par le biais de fusibles.
• Bornier de raccordement pour régulateur de vitesse.
• Contact libre de potentiel pour le contrôle marche/arrêt à distance.

• Conforme à la directive européenne 2014/35/EU LVD.
• Boîtier en  plastique résistant aux UV, degré de protection IP55 (EN 60529).
• Monté et câblé.
• Température de fonctionnement -25 °C / +60 °C.
• Câbles électriques adaptés à une pose en extérieur, résistants aux rayons UV.
• Conforme aux normes EN 60204-1 et EN 61439-1.

Q
CÁBLAGE DE L’ARMOIRE ÉLECTRIQUE
• Fermeture de la porte avec clé.
• Sectionneur général jaune/rouge verrouillable.
• Voyant lumineux de couleur verte indiquant la présence de 

tension.
• Voyant lumineux rouge de signalisation des pannes (panne 

des ventilateurs pour les moteurs AC, panne du régulateur 
pour les moteurs EC).

• Alimentation triphasée, tension nominale 400 V, fréquence 
50 Hz.

• Alimentation du circuit auxiliaire à 24V, fréquence 50 Hz.
• Protection de la ligne d’alimentation contre les surtensions 

(par le biais de fusibles pour les ventilateurs AC et par le 
biais d’un interrupteur magnétothermique automatique pour 
les ventilateurs EC). Attention : pour les ventilateurs AC, le 
dimensionnement du tableau et des protections est optimisé 
sur le courant nominal des ventilateurs, en fonction du type de 
connexion (raccordement en triangle ou en étoile).

• Protection des ventilateurs contre la surcharge (par le biais 
d’une sonde thermique pour les ventilateurs AC ou intrinsèque 
pour les ventilateurs EC). (En cas de panne d’un ventilateur 
AC, tous les ventilateurs s’arrêtent ; en cas de panne d’un 
ventilateur EC, seul le ventilateur concerné s’arrête).

• Bornier de raccordement pour régulateur de vitesse.
• Protection de la ligne d’alimentation contre les surtensions 

par le biais de fusibles.
• Fonction « by-pass » (uniquement pour les ventilateurs EC) : 

en présence de panne du régulateur, afin d’éviter un arrêt de 
l’installation, les ventilateurs sont réglés automatiquement 
sur la vitesse de rotation maximum.

• Contact libre de potentiel pour le contrôle allumé/éteint à distance.
• Contact libre de potentiel pour le contrôle depuis un éventuel 

thermostat supplémentaire.
• Contact libre de potentiel pour la signalisation de panne des 

ventilateurs.



E - 1 par ventilateur
E - 1 par ventilateur
CÂBLAGE DE L’ARMOIRE ÉLECTRIQUE AVEC INTERRUPTEURS DE SERVICE INTÉGRÉS

• Fermeture de la porte à clé.
• Sectionneur général jaune/rouge verrouillable.
• Boutons d’enclenchement des ventilateurs avec voyants 

lumineux (vert) en fonctionnement .
 E2: 1 par paire de ventilateurs
 E: 1 par  ventilateurs
• Bouton de réarmement des ventilateurs avec voyant lumineux 

(vert) de signalisation de présence de tension. Le bouton de 
réarmement démarre les ventilateurs enclenchés.

• Sélecteur à clé en fonctionnement/en cours de maintenance : 
active/désactive le fonctionnement des boutons d’enclenche-
ment des ventilateurs.

• Voyant lumineux rouge de signalisation des pannes (panne 
des ventilateurs pour les moteurs AC, panne du régulateur 
pour les moteurs EC).

• Câbles électriques adaptés à une pose en extérieur, rési-
stants aux UV.

• Alimentation triphasée, tension nominale 400 V, fréquence 50 Hz.
• Alimentation du circuit auxiliaire en 24V, fréquence 50 Hz.
• Protection de la ligne d’alimentation contre les surtensions 

(par le biais de fusibles pour les ventilateurs AC et par le 
biais d’un interrupteur magnétothermique automatique pour 

les ventilateurs EC). Attention : pour les ventilateurs AC, le 
dimensionnement du tableau et des protections est optimisé 
sur le courant nominal des ventilateurs, en fonction du type 
de connexion (raccordement en triangle ou en étoile).

 Moteurs protégés contre les surcharges (sonde pour les 
moteurs AC, 

• Bornier de raccordement pour régulateur de vitesse.
• Protection de la ligne d’alimentation contre les surtensions 

par le biais de fusibles.
• Fonction « by-pass » : en présence de panne du régulateur, 

afin d’éviter un arrêt de l’installation, les ventilateurs sont 
réglés automatiquement sur la vitesse de rotation maximum.

• Contact libre de potentiel pour le contrôle allumé/éteint à 
distance.

• Contact libre de potentiel pour la signalisation du fonction-
nement.

• Contact libre de potentiel pour la signalisation de panne des 
ventilateurs.

• Contact libre de potentiel pour la signalisation de panne du 
variateur de vitesse.

• Contact libre de potentiel pour l’exclusion de la fonction « by-pass ».

D
DIGITAL INTELLIBOARD
Conçu pour le réglage continu et homogène de la vitesse des moteurs EC via le 
protocole de communication en série MODBUS RS485 et pour le contrôle et le 
diagnostic des systèmes embarqués (systèmes adiabatiques, sondes de pression, 
température et humidité, lampes UV).
Associé à la technologie des ventilateurs à commutation électronique (EC), il 
permet une utilisation polyvalente et optimale suivies d’une économie d’énergie et 
d’un contrôle du bruit. Les éventuelles avaries/anomalies sont identifiées de façon 
univoque et détaillée.
Le tableau électrique est fourni monté, câblé, programmé et prêt à l’emploi.

Fonctions :

Connectivité
Contrôle complet (plus de 900 paramètres disponibles) à distance à travers BUS de champ (standard : MODBUS RS485 ; à la demande : LonWorks®, BACnetTM, SNMP, Konnex®).

Mail Warning 
Optional

INPUT 0-10VOUTPUT 0-10V

Visualization 
Optional

Temperature

Fan Speed Control

Cleaning functionStandard

Modbus®

Optional
A

6

3

B

2
1

45

11

10

Standard

Modbus®

Technical Assistance
Optional

•  Écran tactile CAREL, dimension 4,3” en couleur, doté d’un écran de protection.
•  Contrôleur logique programmable (API) CAREL.
•  Fermeture de la porte avec clé.
•  Sectionneur général jaune/rouge verrouillable.
•  Sélecteur à clé en fonctionnement/en cours de maintenance : sectionne le câblage  
 de puissance des ventilateurs.
•  Bouton de marche/arrêt avec voyant (lumineux vert) de signalisation d’état de marche.
•  Voyant (lumineux rouge) indiquant la présence de pannes.
 Multipôle quick-fit (FLEXI) connecteurs sur tableau
•  Sondes de température ou de pression montées et câblées.
•  Alimentation triphasée, tension nominale 400 V, fréquence 50 Hz.
•  Alimentation du circuit auxiliaire à 24V, fréquence 50 Hz.

•  Protection de la ligne d’alimentation contre les surtensions par le biais d’un  
 interrupteur magnétothermique automatique (pour groupes de ventilateurs).
•  Protection intrinsèque des ventilateurs contre la surcharge  
 (en cas de panne, seul le ventilateur concerné s’arrête). 
•  Fonction « by-pass » : en présence de dysfonctionnement du BUS de   
 communication, afin d’éviter un arrêt de l’installation, les ventilateurs sont réglés  
 automatiquement sur la vitesse de rotation maximum prédéfinie.
•  Contacts libres pour le contrôle de l’API à distance.
•  Contacts libres pour la signalisation des alarmes de dysfonctionnement  
 des ventilateurs.
•  Contacts libres programmables.
•  Certifications UL, CSA disponibles à la demande.

•  Thermorégulation Proportionnelle-Intégrale-Dérivée.
• Permet la commande à distance (référence : vitesse ou point de consigne de  
 température/pression) par le biais d’un signal 0-10 V ou de BUS de champ.
•  Permet de limiter la vitesse de rotation des ventilateurs (par exemple pour  
 limiter le niveau sonore durant la nuit).
•  Permet de faire fonctionner les ventilateurs dans le sens antihoraire afin de  
 nettoyer les échangeurs de chaleur à ailettes.
•  Fournit un signal analogique 0-10 V proportionnel à la vitesse des ventilateurs 
 (0-100 %).

•  La mise à jour du logiciel au moyen de la clé USB ne nécessite pas l’utilisation  
 d’un PC.
•  Facultatif : permet de régler deux rangées de ventilateurs de manière distincte 
 et indépendante (comme les différentes vitesses de rotation).
•  Facultatif : permet le branchement au réseau Ethernet (comme pour le contrôle  
 des paramètres sur une page Web, l’assistance à distance depuis l’usine, 
 la mise à jour du logiciel, etc.).
•  Facultatif : à chaque événement d’alarme, des e-mails sont envoyés à un  
 maximum de 10 utilisateurs (si les adresses ont déjà été enregistrées dans
 la mémoire de l’API et si le système est branché au réseau Ethernet).



LES COMPOSANTS OPTIONNELS POUR LE CÂBLAGE

S - Contacts internes
O - Monté à côté du ventilateur
COMMUTATEUR D’ARRÊT
• Sectionneur rotatif par ventilateuret 
 de couleur noire monté et câblé
• Vérouillable en 0 position d’arrêt

COFFRET DE PROTECTION POUR MOTEURS AVEC THERMOCONTACTS
Les composants de protection moteurs type S-DT10 E sont destinés à la commande et à la protection des moteurs monophasés 
avec thermocontact intégré. Commutation automatique à l’ouverture du thermocontact dans le cas d’une surchauffe moteur.

Mm
MOTO VENTILATEURS MONOPHASES 

• Tension nominale 1+N250 V, 50/60Hz  
 (à partir de 60V en cas de variation de tension) 
• Fusibles de protection max. 16A 
• Courant moteur mini; 0,4A 
• Courant moteur maxi:10A 
• Section maximale des conducteurs raccordés 6 mm²  
 (2,5 mm² pour les thermocontacts et contacts auxiliares) 

• Température max. admissible: -25 à 55 °C

 ATTENTION !: le réglage du thermique ne peut-être réglé  
sur l’intensité nominale dumoteur 

DPWS
SECTIONNEUR POUR DEUX RANGÉES DE 
VENTILATEURS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Commutation automatique entre les deux  
alimentations électriques
• Protection plastic résistant aux UV
• Blocage de la commutation

ATTENTION !:
L’alimentation de puissance  
doit comprendre le neutre

• En accordavec les Normes Européennes
• Classe de protection IP 55 
• Monté et câblé

• Alimentation 60…500V(+6%), 50Hz. Applicable à partir de 60 V lorsque le contrôle de voltage est en fonction.
• Max ligne fusibles: 80A (Ue 415v +5 %)/63 a (Ue 440v..500V +6%)
• Intensité nominale maxi: 16 A
• Réglage courant nominale des moteurs: 16 A
• Capcité court circuit nominal (IEC 60947-2,EN 60947-2, VDE 0660-101):6 Ka (Ue<400 v+5%)/3.5 Ka (Ue=415v…440V)/2.5 Ka  
 (Ue 500V +6%)
• Section maximale des conducteurs raccordés 6 mm² (2,5 mm² pour les thermocontacts et contacts auxiliares) 
• Température max. admissible: -25 à 55 °C

M
MOTEURS TRIPHASES
Toute la ligne de protection est assurée par un thermique de surintensité et un magnétothermique pour les courts circuits.



TYPES DE RÉGLAGES

Rm
ELECTRONIC 1~ VARIATEUR DE VITESSE STANDARD
Régulation continue de la vitesse des ventialteurs asynchrones . Le régulateur agit sur la tension d’alimentation des 
ventilateurs en variant la vitesse de rotation en fonction du signal en entrée et du point de consigne programmé. 
Modèles: PKE 2,5 (max 2,5A), PKE 6 (max 6A), PKE 10 (max 10A), PKE 14 (max 14A), PKE 16 (max 16A), PKE 20 (max 20A) 

•  Alimentation: 1 phase ~ 230V / 50/60Hz (-15% / +10%)
• Sondes de température TFT ou de pression (4 • 20mA) montée et câblée, 
 ou bien régulation de vitesse par un signal 0-10V externe. 
• Programmation standard: un seul point de consigne

ATTENTION !: Attention : l’utilisation de ce type de variateur pourrait entraîner l’apparition de bruits d’origine 
électromagnétique dus à la technologie de contrôle utilisée. Le niveau de puissance sonore et le niveau de pression 
sonore de l’appareil ventilé indiqués dans la fiche technique ne tiennent pas compte de ces bruits éventuels.

Im
VARIATEUR DE VITESSE INVERTER AVEC FILTRES SINUSOÏDAUX ET SONDE INSTALLÉE

Régulation continue de la vitesse des ventilateurs asynchrones . Le régulateur agit sur la fréquence d’alimentation des ventilateurs en variant la vitesse 
de rotation en fonction du signal en entrée et du point de consigne programmé. L’inverter garantie un gain d’economie d’energie et réduit le niveau sonore. 
Pour cette raison il est particulièrement indiqué pour les installations à faible niveau sonore.

ATTENTION : La taille du variateur est optimisée en fonction du courant nominal des ventilateurs en relation avec le câblage des moteurs 
(D ou Y pour les moteurs asynchrones)

• Filtres sinuosidaux intégrés entre phase et phase et phase et terre 
• LCD-Multifunctional display 
• 2 entrées analogiques (0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, type TF  
 de sonde de température) 
• 1x signal 0-10 V, fonction programmable
• 2x entrées numériques, fonction programmable
• 2x relais , fonctionnement programmable: indication marche,  
 indication de défaut, commande de groupe 
• Protection totale des moteurs en utilisant le raccordement  
 du thermocontact/thermistance 
• Système d’interface avec l’interface RS485 (MODBUS)  
 ou en OPTION avec LON

Option sur demande
• Carte LON possible sur demande
• Tension d’alimentation 1 ~ 208-277, 50/60 Hz 

• Tension d’alimentation pour transducteurs + 24 V + 20%  
 (lmax 120 mA) 
• La température ambiante permise maximum 40°C (jusqu’à 55° C )
• La température ambiante permise minimum 0°C  
 (jusqu’à -20° C si alimenté)

Programmations standard :
• Point de consigne 1:température ou pression 
 (condenseurs double-circuit:régulation en fonction de la HP la plus élevée
• Point de consigne 2: température ou pression
• Signal alarme variateur
• Limitation de la vitesse
• Contrôle groupe externe (système adiabatique)
• Arrêt des ventilateurs à bas régime
• D’autres programmation spéciales sont disponibles  
 en fonction des caractéristiques du variateur

R
RÉGULATEUR DE VITESSE STANDARD (TRIAC)
Réglage continu de la vitesse des ventilateurs AC. Le régulateur agit sur la tension d’alimentation des ventilateurs et modifie 
leur vitesse en fonction du signal provenant de la sonde et en fonction des réglages programmés.

• Afficheur LCD multifonction / multilingue, simple et rapide  
 à programmer.
• Température de fonctionnement 0 °C / +40 °C  
 (jusqu’à -20 °C avec l’appareil non privé de courant,  
 jusqu’à +55 °C avec réduction de la puissance).

Données techniques :
• Alimentation triphasée, tension nominale 208/415V 
 (-10 %/+6 %), fréquence 50/60Hz.
 Attention : le dimensionnement de la taille du régulateur est  
 optimisé sur le courant nominal des ventilateurs, en fonction  
 du type de connexion (raccordement en triangle ou en étoile).
•  Tension nominale des capteurs 24 V (_20 %),   
 courant maximal admissible 120 mA.
• 2 entrées analogiques (0-10V, 0-20mA, sonde de température  
 PTC, transducteur de pression).
• 1 sortie analogique (0-10 V) avec fonction programmable.
• 2 entrées numériques avec fonction programmable.
• 2 sorties numériques avec fonction programmable :  

 signal d’alarme, contrôle du groupe externe.
• Protection totale des moteurs par thermo-contacts 
 ou thermistors.

Connectivité :
• Interface de communication MODBUS RS485.
• Option : installation d’une carte LON.

Programmations standard :
• Point de consigne 1 : température ou pression  
 (condensateurs à double circuit : réglage en fonction  
 de la valeur maximale de pression relevée).
• Point de consigne 2 : température ou pression.
• Signalisation de l’alarme régulateur.
• Limitation de la vitesse.
• Contrôle des systèmes embarqués (systèmes adiabatiques).
• Désactivation des ventilateurs en réglage à faibles régimes.
• D’autres programmations spéciales sont disponibles 
 en fonction des caractéristiques du régulateur.

• Conforme aux directives européennes2014/35/EU LVD et 2004/108/CE EMC.
•  En 61000-6-2 immunité d’interférence 
•  EMC emission EN 61000-6-2
• Classe de protection IP54 (EN 60529).

• Monté, câblé et pré-programmé d’usine prêt à l’emploi
• Sondes de température ou de pression montées et câblées.
• Il n’est pas nécessaire d’utiliser des câbles blindés.
• Humidité relative admise  85 % (sans condensation).



I
REGULATEUR DE VITESSE INVERTER MUNI DE FILTRES SINUSOÏDAUX
Réglage continu de la vitesse des ventilateurs AC. Le régulateur agit sur la fréquence et sur la tension d’alimentation des ventilateurs et modifie leur vitesse en 
fonction du signal provenant de la sonde et en fonction des réglages programmés.
Le régulateur devitesses inverter garantit une importante économie d’énergie et permet de réduire le niveau sonore des ventilateurs en régulation. Le régulateur 
de vitesse inverter est particulièrement indiqué pour les milieux où les limitations du niveau sonore sont extrêmement restrictives.

U
MODULE DE COMMANDE UNIVERSELLE - EC MOTEURS
Réglage continu de la vitesse des ventilateurs EC. Le régulateur agit en modulant un signal 0-10 V en fonction du signal provenant de la sonde et en fonction des 
réglages programmés. Le signal est traité par l’électronique installée sur les ventilateurs EC qui modifient leur vitesse de rotation.
Le module de commande universel combiné à la technologie des ventilateurs EC garantit une importante économie d’énergie et permet de réduire le niveau sonore des ventilateurs 
en régulation. Le module de commande universel est particulièrement indiqué pour les milieux où les limitations du niveau sonore sont extrêmement restrictives.

ATTENTION : l’alimentation électrique doit prévoir le conducteur électrique neutre.

• Afficheur LCD multifonction / multilingue, simple et rapide à programmer.
• Température de fonctionnement 0°C/+40°C  
 (jusqu’à -20°C si l’équipement est alimenté, au dessus  
 de 55°C en réduction de puissance

Données techniques :
• Alimentation triphasée, tension nominale 208/480V  
 (-15 %/+10 %), fréquence 50/60Hz.
 Attention : l’utilisation avec des systèmes de distribution   
 avec le conducteur électrique NEUTRE isolé de la terre (IT)  
 est consentie seulement et uniquement avec la version spéciale.
 Attention : le dimensionnement de la taille du régulateur  
 est optimisé sur le courant nominal des ventilateurs, en 
 fonction du type de connexion (raccordement en triangle  
 ou en étoile).
• Tension nominale des capteurs 24 V (_20 %),  
 courant maximal admissible 120 mA.
• Filtres sinusoïdaux unipolaires efficaces intégrés entre  
 phase/phase et phase/terre.
• 2 entrées analogiques (0-10V, 0-20mA, sonde de température  
 PTC, transducteur de pression).

• 1 sortie analogique (0-10 V) avec fonction programmable.
• 2 entrées numériques avec fonction programmable.
• 2 sorties numériques avec fonction programmable : 
 signal d’alarme, contrôle du groupe externe.
• Protection totale des moteurs par thermo-contacts ou thermistors.

Connectivité :
• Interface de communication MODBUS RS485.
• Option : installation d’une carte LON.

Programmations standard :
• Point de consigne 1 : température ou pression  
 (condensateurs à double circuit : réglage en fonction  
 de la valeur maximale de pression HP en cours).
• Point de consigne 2 : température ou pression.
• Signalisation de l’alarme régulateur.
• Limitation de la vitesse.
• Contrôle des systèmes embarqués (systèmes adiabatiques).
• Désactivation des ventilateurs en réglage à faibles régimes.
• D’autres programmations spéciales sont disponibles en  
 fonction des caractéristiques du régulateur.

• Afficheur LCD multifonction / multilingue, simple et rapide  
 à programmer.
• Température de fonctionnement 0 °C / +55 °C  
 (jusqu’à -20 °C avec l’appareil non privé de courant).
• Alimentation monophasée, tension nominale 230V  
 (-15 %/+10 %), fréquence 50/60Hz.
• Tension nominale des capteurs 24 V (-30 %/+20 %),  
 courant maximal admissible 70 mA.
• 2 entrées analogiques (0-10V, 0-20mA, sonde de  
 température PTC, transducteur de pression).
• 2 sorties analogiques (0-10 V) avec fonction  
 programmable.
• 2 entrées numériques avec fonction programmable.
• 2 sorties numériques avec fonction programmable : 
 signal d’alarme, contrôle du groupe externe.

Connectivité :
Interface de communication MODBUS RS485.

Programmations standard :
• Point de consigne 1 : température ou pression   
 (condensateurs à double circuit : réglage en fonction  
 de la valeur maximale de pression HP en cours).
• Point de consigne 2 : température ou pression.
• Signalisation de l’alarme régulateur.
• Limitation de la vitesse.
• Contrôle des systèmes embarqués (systèmes adiabatiques).
• Désactivation des ventilateurs en réglage à faibles régimes.
• D’autres programmations spéciales sont disponibles en fonction  
 des caractéristiques du régulateur. D’autres programmations  
 spéciales sont disponibles en fonction des caractéristiques du  
 régulateur.



SYSTÈME ADIABATIQUE

B
SYSTÈME ADIABATIQUE A PULVERISATION
Système d’humidification de l’air à l’aspiration de l’appareil moyennant la nébulisation d’eau. L’air aspiré se verra chargé d’un léger nuage de gouttelettes d’eau 
générée par des buses à contre courant, l’humidifiant et le refroidissant à des valeurs en fonction des conditions extérieures.
L’effet de saturation adiabatique entraîne une diminution de la température de l’air et par conséquent un accroissement de l’efficacité de l’échangeur.
Le système ne prévoit aucune recirculation d’eau et satisfait les exigences de la norme VDI 2047-2 ; il a obtenu l’approbation de sécurité hygiénique de 
l’Université Johannes Gutenberg de Mayence.

• Réducteur de pression pour le calibrage de l’installation d’adduction de l’eau.
• Contrôle par pressostat.
• Buses à cône creux en polyamide (PA).

ATTENTION : le système de pulvérisation doit-être au minimum à 2,5 Bars  
pour assurer un bon fonctionnement. Le débit de chaque buse est de 1.11 litre/mn

H.S.S SYSTÈME ADIABATIQUE HYBRIDE
Système de refroidissement de la surface d’échange de l’appareil au moyen d’une nébulisation 
directe d’eau. Des buses spéciales diffusent l’eau en humidifiant et refroidissant l’air à l’aspiration; 
l’échangeur de chaleur aileté cède de la chaleur sensible à l’eau nébulisée en augmentant la 
capacité de l’échange thermique. Le système ne prévoit aucune recirculation d’eau.

• Réducteur de pression pour le calibrage de l’installation d’adduction de l’eau.
• Contrôle par pressostat.
• Buses à cône creux en polyamide (PA).

ATTENTION : le système de pulvérisation doit-être au minimum à 2,5 Bars pour assurer un bon 
fonctionnement. Le débit de chaque buse est de 1.11 litre/mn

Z
SYSTÈME ADIABATIQUE INDUSTRIEL (PADS)
Système d’humidification de l’air à l’aspiration de l’appareil moyennant des panneaux adiabatiques spéciaux. Les panneaux, posés devant les échangeurs sont 
uniformément baignés à l’aide d’un système de distribution d’eau sans récupération de celle-ci. L’air, traversant les panneaux est humidifié et refroidi avec des 
valeurs différentes en fonction des conditions de fonctionnement.
Le système ne prévoit aucune recirculation  d’eau et répond à la norme VDI-2047-2, ayant obtenu l’approbation de sécurité hygiénique de l’Université Johannes 
Gutenberg de Magonza. Transport standard (optimisé en fonction des plateaux de camion): les panneaux sont livrés séparement (pour les combo et superjumbo). 
 Le système adiabatique industriel est livré complètement monté et prêt à l’emploi

• Température ambiante et sonde d’humidité
• Régulateur de débit
• Distributeur en aluminium (1050-H24 en accord avec EN 573-3) complètement accessible,  
 peint sur demande
• Bac de récupération en aluminium (1050-H24 en accord avec EN 573-3), peint sur demande
• Panneaux d’humidification en cellulose recyclable avec haut pouvoir d’absorbtion,  
 imprégnés d’agents anti-bactéries et biocides.
• Distributeur d’eau en cellulose recyclable
• Grille en acier galvanisé soudé à l’arc, peint sur demande

• Single-phase input, 230 V, frequency 50 Hz.
• Compliant with Standards EN 60204-1 and EN 61439-1.
• Compliant with European Low Voltage Directive 2014/35/EU.
• Hour counter for monitoring system operating time.
• Safety thermostat for draining the system in winter.
• Actuated valves for supplying and draining the system (the water is drained 
when the system isn’t used).
• UV-resistant plastic housings, IP55 degree of protection (EN 60529).
• Multilayer UV-resistant water supply pipes (PE-Xb / Al / PE-HD) 
• SOFTWATER electromagnetic decarbonisation unit to minimize the formation of 
scale in the finned cor
• Operating temperature: +10°C / +50°C

Le système adiabatique et les différents équipements sont gérés 
par l’A.S Manager: une unique unité pour le contrôle et diagnostics.
Le système adiabatique est fourni monté et câblé pour l’utilisation



RECIRCULATION D’EAU SYSTEME SKID
Etudié pour réduire au minimum la consommation d’eau dans un système adiabatique à circuit fermé. L’eau mise en jeu pour humidifier les panneaux 
permettant la saturation adiabatique de l’air est dirigée vers un bac et remise dans le circuit à l’aide de la pompe.
La consommation d’eau se trouve ainsi limitée uniquement à la quantité évaporée durant le process adiabatique.

• Pompe centrifuge immersible en inox. Protection IP 68. (double pompe sur demande). 

Le dimensionnement de la pompe est optimisé pour assurer le débit d’eau max exigé 
par le système adiabatique

• Jauge de débit avec sonde piezoelectric
• Transducteur de niveau du réservoir
• Mesure de la conductivité de l’eau sur demande

V
LAMPES A RAYONS UV ULTRAVIOLETS POUR LE SYSTÈME ADIABATIQUE
Elle permet de stériliser l’eau du système adiabatique par le biais d’une lampe qui émet des radiations ultraviolettes (rayons UV-C λ= 254 nm) létales pour les 
agents pathogènes (y compris la bactérie Legionella), offrant ainsi une solution alternative efficace aux biocides chimiques.
À la différence des traitements qui emploient des substances chimiques, la technique des UV ne nécessite aucune substance dangereuse et n’ajoute aucun 
composant toxique ou nocif à l’eau traitée. Le profond désordre bio-structurel induit par cette radiation interfère avec le développement et la capacité de repro-
duction de chaque type de micro-organisme en le rendant inoffensif.

ATTENTION : le dimensionnement de la taille de la lampe est optimisé en fonction du débit 
maximal d’eau nécessaire au système adiabatique..

Conditions requises supplémentaires à la qualité recommandée de l’eau :
• Fe < 0,3 ppm
• Dureté <12 °f = 6,7°dH = Max. 120 ppm de CaCO3
• S.A.C. (coefficient d’absorption spectrale) > 20,1/m S.A.C.  
 (coefficient d’absorption spectrale) > 20,1/m

A.S. MANAGER
Un contrôleur unique pour le contrôle et le diagnostic de tous les systèmes adiabatiques Refrion et de ses instruments embarqués  
(sonde de pression, température et humidité, lampe UV, vannes actionnées).

Généralités :
• Conforme à la directive européenne 2014/30/UE EMC
• Coffret en matériel plastique résistant UV, degré de protection IP54 (EN 60526).
• Température de fonctionnement -25°C +50°C
• LCD - Écran (résolution 128x64) multifonction, contrôlable à distance jusqu’à 600m
• 4 boutons de commande
• Menu multilingues
• Protection ligne d’alimentation des surtensions par fusible
• Interface USB Host pour connecter une clé de mémoire avec fonctions de mise à jour logiciel 
 et téléchargement fichier de données 
• Alerte de signalement sonore
• Système électromagnétique pour réduire la formation de calcaire
• Mémoire non volatile pour sauvegarde des paramètres et enregistrement des événements
• RTC Horloge / Dateur avec batterie tampon
• Capteur humidité / température
• Entrée : start/Stop à distance (contact sec ou Modbus)
• Sortie : état fonctionnement (contact sec)
• Sortie : état alarme (contact sec)
• Sortie : état thermostat environnement (contact propre)
• 2 niveaux de Mot de passe : utilisateur / fabricant



REVÊTEMENT DE PROTECTION

TRAITEMENT DE PROTECTION DES ECHANGEURS

COULEURS SPÉCIALESHEAT EXCHANGER WITH COPPER FINS

REVÊTEMENT HYDROPHILE PRÉ-PEINT
• Tension superficielle élevée: donne aux  
 gouttes d’eau qui mouillent le volet une  
 forme aplatie (angle de contact> 15 °).
• Favorise la circulation et la saturation en  
 air adiabatique.
• Résistance à la corrosion (ASTM B117):  
 250 heures.

THERMOGUARD® 
• Revêtement à base de polyuréthane.
• Flexibilité élevée.
• Résistance à la conduction thermique  
 et aux rayons UV.
• Prévient la corrosion chimique et  
 galvanique.
• Résistance à la corrosion (ASTM B117) :  
 3 000 heures.

ELECTROFIN®

• À base d’eau, polymère cationique, résine  
 époxyde flexible lors de l’utilisation d’un  
 processus d’électro-revêtement.
• Garantit une couverture complète de  
 l’échangeur de chaleur.
• Résistance à la corrosion (ASTM B117) : 
 6 000 heures.
• C5M & C5i haute durabilité (ISO 12944).

REVÊTEMENT HYDROPHOBIQUE PRÉ-
PEINT
• Il donne aux gouttes d’eau qui mouillent   
l’aileron une forme sphéroïdale (angle de  
 contact> 50 °) pour faciliter le drainage.
• Résistance à la corrosion (ASTM B117):
 couche unique 1000 heures (couleur gris),
 double couche 1500 heures (couleur noire).”

BLYGOLD® 
• Adapté aux milieux marins.
• Résistance à l’exposition à une grande  
 variété de vapeurs chimiques corrosives.
• Résistance à la corrosion (ASTM B117) :  
 6 000 heures.

HERESITE®

• Convient aux environnements marins  
 et à l’air salin.
• Résister à une grande variété de  
 vapeurs corrosives et chimiques.
• résistance à la corrosion (ASTM B117):  
 6000 heures.

Carrosserie avec 
couleurs spéciales
Toutes les couleurs RAL 
disponibles sur demande

LIMITES D’UTILISATION

SPRAY ADIABATIC SYSTEM
HYBRID SPRAY SYSTEM

LIMITE D’UTILISATION (HEURES /AN)

REVÊTEMENT 
HYDROPHILE 
PRÉ-PEINT

(COUCHE UNIQUE)

REVÊTEMENT 
HYDROPHOBIQUE 

PRÉ-PEINT
(COUCHE UNIQUE)

REVÊTEMENT 
HYDROPHOBIQUE 

PRÉ-PEINT
(DOUBLE COUCHE)

THERMOGUARD® BLYGOLD® HERESITE® ELECTROFIN®
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Pour prévenir la corrosion:
• 6 <pH <8                                                                                           
• Conductivité <1500 μS / cm
• Chlorures <100 ppm                                                                  
Pour empêcher la formation d’échelle :                                        
• Dureté 2-4 ° f = Max. 1.1-2.2                                                         
° dH = Max. 20-40 ppm de CaCO3
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Pour prévenir la corrosion:
• 6 <pH <8
• Conductivité <500 μS / cm
• Chlorures <50 ppm
• sulfate <50 ppm
Pour empêcher la formation d’échelle:
• Dureté 2-4 ° f = Max. 1.1-2.2
° dH = Max. 20-40 ppm de CaCO3
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SYSTÈME ADIABATIQUE INDUSTRIEL
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• 6 <pH <8                                                                                           
• Conductivité < 1500 μS / cm
• Chlorures < 200 ppm
Pour empêcher la formation d’échelle:
• Dureté 25 ° f = 14     
° dH = Max. 250 ppm de CaCO3

/
OBLIGATOIRE 

POUR CIRCUIT 
PROCHE (ZP)

EN OPTION EN OPTION EN OPTION EN OPTION EN OPTION



ANTIVIBRATILS

A Simple pose au sol
• Pression entre 50daN et 1500 daN pour 

chaque A.V. Montés Faible hauteur
• Protection aluminium de l’élastomère
• Composants caoutchouc : Vibro stop 

élastomère
• Élément en métal : alliage d’aluminium.
• Fixation entre machine et support antivi-

bratoire.
• Simple pose au sol.

F Systeme avec fixation sur la  
 surface d’appui

• Pression entre 50daN e t600 daN pour 
chaque A.V. Montés

• Faible hauteur
• Protection élastomère
• Composants en caoutchouc: caoutchouc NR.60
• Composants métallique: plaqué inox
• Fixation entre machine et support 

antivibratoire.
• Fixation au sol
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