


Les condenseurs sont adaptés à diverses applications telles que climatisation, réfrigération commerciale et industrielle.
La carosserie est fabriquée en utilisant des composants modulaires en acier galvanisé à chaud, vernis en poudre (couleur standard: RAL 9002) 
et résistant aux agents corrosifs jusqu’à la classe de corrosivité C5. Les éléments de fixation (vis, inserts filetés, rivets, rondelles et écrous) sont 
tous en acier inoxydable.

MATERIAUX DES TUBES
• • Materiaux standards: cuivre Cu-DHP. Exigé 
par les environnements classé ISO 12944 C3 
(sites urbains ou ambiances indutrielles, niveau 
de dioxyde de souffre modéré, (zone de production 
avec humidité élevée)
• Sur demande
Acier inox. Pour les ambiances corrosives ou 
dans le cas de fluide incompatible avec le cuivre. 
AISI 304 est recommandé pour installations 
en atmosphère industrielle ou dans les régions 
côtières. AISI 316 est recommandé pour les 
applications navales/offshore et environnements 
pollués.

TECHNIQUE ET FLEXIBILITÉ
Les produits de la société Refrion sont 
fabriqués pour répondre efficacement
aux besoins techniques de dimension et 
d’alimentation spécifiques de l’installation 
dans laquelle ils seront insérés. Chaque 
appareil est unique et conçu sur mesure.

MATERIAU DES AILETTES
• Matériau std: aluminium selon A8006 
ou A8079 (pré-paint). Convient pour les 
environnements classés sous ISO 12944 C3
Sur demande
• Alliage Aluminium-Magnesium. Il permet 
une bonne résistance à la corrosion marine. 
Les ailettes en AlMg sont disponibles en 
AlMg2,5 (A5052) et AlMg3 (A5754). Acier inox: 
lorsque la concentration d’agents et particules 
corrosifs est importante est une option pour la 
protection. Les ailettes en inox sont possibles 
en AISI 304 ou ASI 316L.

APPROCHE ORIENTÉE VERS
LA RÉSOLUTION DE PROBLEMÈS
Notre défi quotidien est d’aborder
les questions les plus variées et les conditions 
extrêmes: grâce à la flexibilité opérationnelle 
et à la capacité technique, nous proposons des 
solutions qui garantissent le résultat maximum 
en termes d’efficacité et d’économie des 
consommations.

VENTILATEURS AXIAUX
• Sans Maintenance, ventilateurs à rotor 
extérieur. En std triphasés ou monophasés; avec 
protection thermique, lubrifié à vie, équilibré 
statiquement et dynamiquement. 
• Brushless energy-saving EC triphasés 
ou monophasés:exellentes combinaison 
performances, basse consommation d’energie et 
niveau sonore.

ECHANGEUR DE CHALEUR
• Avec des tubes de SECTION RONDE en 
7,2mm, 3/8”, 12mm ou 5/8” de diamètre 
nominal, haute efficacité des ailettes.
Pas standard 2,1mm. La pression deservicet est de 
PS= 30 bars (PS=45Bars avec le R410A ET TS=110°C 
en accord avec la Directive EC  Pression des 
Equpements 2014/68/EU. Test avec de l’air sec.

S.R.S. - STRAIN RELIEF SYSTEM
Notre système exclusif de stabiliser la machine 
et éviter la flexion lors de tous les mouvements 
(soulevant, transport, installation) 
et sur le cycle de vie.

REFERENCE STANDARDS END EU DIRECTIVES
• EN 327:2002 (Performance  
 des condenseurs). 
• EN 378 (Protection de  
 l’Environnement)
• EN 60204 1 (Protection des  
 équipement électriques)
• EN 13487 (Mesures sonores)

• EN ISO 13857:2008  
 (Couverture des ventilateurs).
• ISO 12944 (Systèmes de peinture 
anticorrosion)
• CSA C22.2 No. 236-11 - UL 1995
• Directive 2006/42/CE DM   
 (Directive Machines). 
• Directive 2014/68/UE PED   

 (Directive équipements sous  
 pression). 
• Directive 2002/95/CE RoHS   
 (Directive restriction de  
 l’utilisation de certaines  
 substances dangereuses dans  
 les équipements électriques et  
 électroniques). 

• Directive 2014/30/UE CEM  
 (Directive Compatibilité   
 électromagnétique). 
• Directive 2014/35/UE DBT   
 (Directive basse tension). 
• Directive 2009/125/CE ErP   
 (Directive Eco-Design).

CONDENSEURS



* Conditions standard EN1048

EFFICACITÉ ET TRANSPORTABILITÉ
La particularité de la gamme Combo 
repose sur le développement de la plus 
grande puissance transportable au moyen 
des containers. Combo peut en effet 
combiner les paramètres de puissance 
avec la transportabilité en obtenant 
d’excellents résultats.

COMBO

MODULE
Court (R)
Standard (K)

133-2340 kW*

4-20

800-910 mm

NOMBRE DE VENTILATEURS

DIAMETRE DES VENTILATEURS

PUISSANCE FRIGORIFIQUE

BESOINS ARCHITECTURAUX 
PARTICULIERS
Refrion a conçu la gamme Tower qui, tout 
en maintenant inaltérées les performances 
de rendement, réussit à contenir des 
dimensions d’encombrement en hauteur, 
permettant ainsi l’installation à faible 
impact visuel.

TOWER

41-1355 kW*

1-10

800-910-1000 mm

PUISSANCE FRIGORIFIQUE

NOMBRE DE VENTILATEURS

DIAMETRE DES VENTILATEURS

Refrion participates in the ECP 
programme for Dry Coolers. 

Check ongoing validity of certificate:  
www.eurovent-certification.com 

  CERTIFY ALL
DRY COOLERS

MODULE
Court (L)
Standard (T)

EN PHASE AVEC NOTRE ÉPOQUE
Le nouveau modèle Wall répond aux 
besoins les plus exigeants du marché. 
L’installation murale permet une 
optimisation ergonomique même dans les 
espaces les plus étroits.

WALL 

66-1170 kW*

1-10

800-910 mm

PUISSANCE FRIGORIFIQUE

NOMBRE DE VENTILATEURS

DIAMETRE DES VENTILATEURS

Refrion participates in the ECP 
programme for Dry Coolers. 

Check ongoing validity of certificate:  
www.eurovent-certification.com 

  CERTIFY ALL
DRY COOLERS

MODULE
Court (R)
Standard (K)

Refrion participates in the ECP 
programme for Dry Coolers. 

Check ongoing validity of certificate:  
www.eurovent-certification.com 

  CERTIFY ALL
DRY COOLERS



* Conditions standard EN1048

ROBUSTE, COMPACTE ET EMPILABLE
Conçu et fabriqué selon une logique 
modulable. Fabriqué avec des panneaux 
à double paroi en acier galvanisé et 
interstice rempli de laine de roche 
pour améliorer l’insonorisation et la 
transmission de la chaleur. Verni en poudre 
(couleur standard: RAL 7035).
 

MOTOVENTILATEURS RADIAUX
Pression statique résiduelle 200 Pa.
• Standard moteurs asynchrones  
 tripphasés, diamètre 500mm
• Moteurs EC faible consommation,  
 diamètre 710mm
 

RADIAL

POLYVALENCE ET FLEXIBILITÉ
L’ensemble de la gamme a été 
complètement revue dans l’objectif 
d’élargir l’offre, de réduire les délais de 
livraison, de réduire les frais de transport 
et de fournir une flexibilité d’installation 
plus complète.

HORIZONTAL / VERTICAL AIR FLOW

8-1605 kW*

1-20

500-630-800- 
910-1000-1250 mm

PUISSANCE FRIGORIFIQUE

NOMBRE DE VENTILATEURS

DIAMETRE DES VENTILATEURS

40-245 kW*

1-4

500-710 mm

PUISSANCE FRIGORIFIQUE

NOMBRE DE VENTILATEURS

DIAMETRE DES VENTILA-

Refrion participates in the ECP 
programme for Dry Coolers. 

Check ongoing validity of certificate:  
www.eurovent-certification.com 

  CERTIFY ALL
DRY COOLERS

MODULE
Court (C)
Standard (A)
Long (B)



Avec les solutions sur mesure et la vaste gamme de matériaux utiliséson obtient des Aéroréfrigérants et des Condenseurs adaptés pour les 
applications industrielles dans des conditions d’emploi et d’ exigences qui vont de la compatibilité avec les milieux agressifs au confinement du 
bruit et des vibrations. Il s’agit donc d’échangeurs de chaleur de grande portée, idéaux pour être utilisés également dans les secteurs les plus 
exigeants tels que : le secteur naval, militaire, huile&gas, offshore, nucléaire, etc... Refrion est spécialisée dans la réalisation d’appareils 
de refroidissement d’installations pour les processus industriels dans différents secteurs :

• génération d’énergie
• cogénération et trigénération

• production d’huiles alimentaires
• production d’énergie de data center

• processus industriels en général

PRODUCTIONS SPECIALES

• 2 circuits avec contrôle indépendant
• Echangeur de chaleur avec tube  
 en acier inoxidable 
• Ventilateurs EC

CONDENSEUR POUR LE NUCLEAIRE

2 x 107 kW               

4 

63.600 m3/h             

910 mm 

• Echangeurs de chaleur en acier inoxydable
• Système adiabatique industriel
• Couverture: C4-M (ISO 12944)

CONDENSEUR AMMONIAC POUR APPLICATION INDUSTRIELLE

1152 kW

14

357.445 m3/h

910 mm

NOUS SOMMES PARTOUT DANS LE MONDE
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ELECTRICAL
ACCESSORIES

TABLE DES CODES

DESIGN

C H-FLOW / V-FLOW Short Module

A H-FLOW / V-FLOW Standard Module 

B H-FLOW / V-FLOW Long Module

L V Shape "Tower" Short Module 

T V Shape "Tower" Standard Module 

R V Shape "Combo" Short Module 

K V Shape "Combo" Standard Module 

R RADIAL

DIAMETRES DES VENTILATEURS

350mm 35

450mm 45

500mm 50

630mm 63

710mm 71

800mm 80

910mm 90

1000mm 10

RANGEES DE VENTILATEURS

1 or 2 1 ou 2

NOMBRES DE VENTILATEURS PAR RANGEE

1 à 10 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / A (=10) 

NOMBRE DE RANGS DES ECHANGEURS

2 à 6 2 / 3 / 4 / 5 / 6 

REGULATION DE VITESSE (SEULEMENT 
MOTEURS EC)

30% / 40% / 50% / 60% / 70% / 80% / 90% /100% 30% à 100%

CONFIGURATION ENERGETIQUE DES VENTILATEURS

Axial 3- phase EC / High Power 5C

Axial 1- phase EC / High Power 5X

Axial 3- phase EC / High Power + High Efficiency Diffuser UC

Axial 3- phase EC / Standard 4C

Axial 1- phase EC / Standard 4X

Axial 3- phase EC / Standard + High Efficiency Diffuser PC

Axial 3- phase EC / Low Noise 3C

Axial 1- phase EC / Low Noise 3X

Axial 3- phase EC / Low Noise + High Efficiency Diffuser VC

Axial 3- phase AC / Standard / Delta 4D

Axial 3- phase AC / Standard / Star 4Y

Axial 3- phase AC / Low Noise / Delta 3D

Axial 3- phase AC / Low Noise / Star 3Y

Axial 3- phase AC / Quiet / Delta 2D

Axial 3- phase AC / Quiet / Star 2Y

Radial 3- phase EC GC

Radial 3- phase AC / Delta RD

Radial 3- phase AC / Star RY

Axial 1- phase AC Standard / Standard 4M

Axial 1- phase AC Standard / Low Noise 3M

Axial 1- phase AC Standard / Quiet 2M

K

T

3X

1

4

80

6

2

100%

CODE DE 
PRODUCTION

TYPE D’ECHANGEURS

Round Shape 12 mm diam. Copper Tube A

Round Shape 10 mm diam. Copper Tube K

Round Shape 7mm diam. Copper Tube N

4816 (48x41,57 pipe Ø=3/8” AISI 304) X

4816 (48x41,57 pipe Ø=3/8” AISI 316L) 4

NOMBRES DE TUBES PAR CIRCUIT

2 à 14 2 / 4 / 6 / 8 /10 / 12 / 14 



Comparés aux unités équipées de moteurs std EC, 
la haute efficacité des diffuseurs permet de :
• Réduire la vitesse des ventilateurs;
• baisser le niveau sonore de 3db(A);
• réduire l’energie consommée de 15%;
• augmenter le débit d’air de plus de 9%
• augmenter la puissance thermique  
 de plus de 8%.

La série des dry coolers équipés de diffuseurs 
se distingue par la configuration selon les 
codes  UC, VC et PC.

HAUTE EFFICACITE 
VENTILATEURS EC

FRIGORIGÈNES NATURELS

Les propriétés thermodynamiques favorables, le rendement 
énergétique élevé et le faible coût font de l’ammoniac un 
réfrigérant utile largement utilisé dans la réfrigération moderne 
à compression de vapeur; en mélange avec de l’hydrogène et de 
l’eau, il est également utilisé dans les réfrigérateurs à absorption.
Le NH3 étant incompatible avec le cuivre, les échangeurs de 
chaleur dans les tubes en acier inoxydable s’avèrent être la 
solution technique optimale pour cette application.

Des batteries de diamètre nominal de 12 mm et 5/8 “sont 
disponibles. Types d’acier: AISI 304 et AISI 316L.

“La prise de conscience du potentiel de réchauffement global élevé (PRP) et de l’impact environnemental des émissions de HFC dans l’atmosphère 
(hydrofluorocarbures) augmente pressions sur le secteur pour qu’il trouve des solutions alternatives viables et efficaces. “

Le CO2, qui n’est ni inflammable ni toxique, s’est révélé une option 
durable ayant un faible impact sur l’environnement.
Le dispositif de refroidissement par gaz remplace le condenseur 
à distance traditionnel des équipements développés pour utiliser 
le CO2 comme seul réfrigérant. Contrairement au condenseur 
à distance traditionnel, dans le refroidisseur de gaz, le dioxyde 
de carbone s’écoule dans des tubes à haute température et 
sous pression et est refroidi par l’air atmosphérique traversant 
l’échangeur à ailettes sans changement d’état, c’est-à-dire sans 
liquéfaction. Pour permettre ce type de fonctionnement, les 
températures et pressions maximales de fonctionnement sont 
considérablement plus élevées, atteignant 130 bars et 150 ° C.

Comparé au cuivre standard Cu-DHP, le cuivre-fer Cu-Fe2P
il offre une résistance beaucoup plus élevée, il est donc possible 
d’utiliser des épaisseurs plus minces des parois du tube, ce qui 
entraîne des économies considérables de matériaux et de coûts.
Refrion a donc mis au point un échangeur de chaleur à noyau à 
ailettes utilisant des matériaux capables de résister aux fortes 
contraintes rencontrées et des techniques de construction 
spéciales pour compenser les effets de la dilatation thermique.

3 Ammonia 2 Carbon dioxide

POINTS FORTS



refrion.com

ITALY

Refrion S.r.l. 
Vicolo Malvis, 1 
33030 Flumignano di Talmassons (UD)
Ph.: +39 0432 765533

SWITZERLAND

Refrion Schweiz GmbH
Tannackerstrasse, 7
3073 Gümligen BE
Ph.: +41 (0) 31 952 66 58

RUSSIA

Xchange RUS
29/2 corp.2 of.317 
2-d Kozhukhovscky pr-d
Moscow 115432
Ph.: +7 (495) 585-11-89

GERMANY

Refrion Deutschland GmbH
An der Bahn, 51
23867 Sülfeld 
Ph.: +49 (0) 4537 7066055

Les données publiées dans cette brochure sont purement indicatives. Refrion se réserve le droit de les modifier à tout moment.
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