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2 UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION

Les unités de réfrigération à compresseurs multiples MCP sont conçues et construites avec 
des compresseurs à pistons semi-hermétiques. Le système de gestion d’huile est réalisé 
avec le système éprouvé CARLY, en particulier avec les nouveaux régulateurs d’huile 
LEVOIL® et les séparateurs d’huile à haut rendement TURBOIL®. Les unités sont équipées, de 
manière standard, de tous les composants principaux tels que des systèmes anti-vibration 
en refoulement et en aspiration, des clapets anti-retour, des manomètres BLONDELLE et des 
pressostats DANFOSS. Récepteurs de liquide aux normes « DESP » avec visionneuses de niveau 
et, sur demande, niveaux électroniques conformes à la norme F-GAS. 
Les tableaux électriques câblés sur la machine sont réalisés avec les meilleurs composants 
électromécaniques, largement dimensionnés, et avec les commandes électroniques des 
meilleures marques, selon les exigences du client. Les unités sont également disponibles dans 
la version insonorisée avec EPDM+ Bugnaphon (MCPQ) et dans la version carénée pour usage 
externe (MCPK).

UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION
AVEC COMPRESSEURS À PISTONS 



3UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION

Les unités de réfrigération à compresseurs multiples MCV sont conçues et construites avec des 
compresseurs à vis semi-hermétiques ou ouverts. Le séparateur d’huile (sur demande, du type 
à deux étages avec filtres coalescents) est équipé de tous les accessoires tels que thermostat 
d’huile, résistances d’huile, niveau d’huile et, de manière standard, avec vanne de régulation 
de pression DANFOSS ICS. Si nécessaire, les unités sont fournies avec un refroidisseur d’huile (air, 
eau ou thermosiphon avec vanne de régulation d’huile à 3 voies DANFOSS ORV). Récepteurs 
de liquide aux normes « DESP » avec visionneuses de niveau et, sur demande, niveaux 
électroniques conformes à la norme F-GAS. Collecteurs / séparateurs d’aspiration conformes 
aux normes « DESP » avec niveaux électroniques liquides. Les tuyaux sont fabriqués selon les 
normes ASTM 40 (TN) ou ASTM 333 gr.6 (BT). 
Les tableaux électriques câblés sur la machine sont réalisés avec les meilleurs composants 
électromécaniques, largement dimensionnés, et avec les commandes électroniques des 
meilleures marques ou avec PLC SIEMENS/VIPA, selon les exigences du client. Les unités sont 
également disponibles dans la version insonorisée avec EPDM+ Bugnaphon (MCVQ) et dans la 
version carénée pour usage externe (MCVK).

UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION
AVEC COMPRESSEURS À VIS



4 UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION

Les unités de réfrigération à air à usage externe sont construites avec des compresseurs à 
pistons semi-hermétiques à circuit simple ou double (MCA) ou avec plusieurs compresseurs 
en parallèle (MCPA). Les mêmes unités sont également réalisées avec des compresseurs à vis 
semi-hermétiques (MCVA).
Les condensateurs sont conçus avec dt.10K ; la batterie est équipée d’un système de 
suspension des tubes, ce qui évite tout contact entre les tubes et le châssis, garantissant ainsi 
une protection complète de la batterie contre les vibrations et les dilatations thermiques; 
les électroventilateurs sont de type axial à haut rendement (sur demande, ventilateurs 
électroniques EC).
Les tableaux électriques câblés sur la machine sont réalisés avec les meilleurs composants 
électromécaniques, largement dimensionnés, et avec les commandes électroniques PCO 
CAREL ou PLC SIEMENS/VIPA.

UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION À AIR À USAGE EXTERNE



5UNITÉS DE REFROIDISSEMENT

Les unités UB sont conçues pour le refroidissement d’eau et de solutions non congelables 
(glycol, Hycool, etc.) et peuvent être équipées d’échangeurs à plaques ou multitubulaires 
selon le projet du client ; des instruments de protection (thermostats, fluxostats) et, si 
nécessaire, les accessoires servant à l’installation (électropompes, réservoirs, etc.) sont fournis.
Elles sont réalisées avec des compresseurs à pistons (UB) ou avec des compresseurs à vis semi-
hermétiques (UBV). À partir de cette année, la nouvelle série F-GAS friendly (UBWE), fabriquée 
avec des compresseurs à vis semi-hermétiques compacts avec mode ECO, est également 
disponible.
Les tableaux électriques câblés sur la machine sont réalisés avec les meilleurs composants 
électromécaniques, largement dimensionnés, et avec les commandes électroniques PCO 
CAREL ou PLC SIEMENS/VIPA.

UNITÉS DE REFROIDISSEMENT DES LIQUIDE



6 GROUPES DE CONDENSATION

GROUPES DE CONDENSATION COMMERCIALES
NU OU ACCESSOIRISEES - OUVERTS OU CARROSSÉE

Una gamme complète de groupes de condensation avec compresseurs à pistons (BITZER ou 
FRASCOLD) ORIGINAL en version nu ou personnalisée (MAR) avec accessoires.
Disponibles en version ouverte ou carrossée.  
Les groupes peuvent être accessoirisée avec tout le composant nécessaires:
 • Manomètres haute basse pression
 • Pressostat de sécurité haute basse pression
 • Pressostat huile
 • Séparateur d’huile (version BT)
 • Séparateur de liquide (version BT)
 • Filtre déshydrater
 • Indicateur humidité
 • Vanne solénoïde
 • Tableau électrique câblé abord



7COMPOSANTS

• BITZER
• MYCOM
• SABROE
• YORK
• GRAM
• FRICK
• STAL

• Robinets et vannes et régulation
• Régulateurs de pression et température 
• Vannes solénoïdes
• Vannes de sécurité
• Contrôles du niveau du liquide
• Vannes d’expansion
• Filtres
• Pressostats
• Sondes de pression et température
• Afficheurs électroniques industriels

PIÈCES DE RECHANGE ET VANNES INDUSTRIELLES




