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Refroidisseur d’eau 

 

Le dernier modèle de refroidisseur d’eau conteneurisé a spécialement été conçu par Focusun pour 

refroidir l’eau des centrales de dosage. Ce modèle peut ramener la température de l’eau de 45℃ à 0.5℃. 

Utilisant un condenseur à évaporation et 4 étapes de refroidissement, ce refroidisseur d’eau est bien plus 

performant que n’importe quel autre autre model au monde.  

 

Eléments standards  

 Un conteneur neuf avec la norme ISO, de couleur blanche, 

climatisé, éclairé, sol en aluminium. 

 Deux ou quatre compresseurs semi-hermétiques 

 Un condenseur évaporatif avec 2 circuits 

 Deux obus à haut rendement et des tubes d’évaporateurs en 

tant que refroidisseurs d'eau. 

 Un bac de stockage de glace - entièrement en inox 

 Panneau en inox avec des jauges en inox 

 Provisions de réfrigérant 

 Une pompe à eau passant par le refroidisseur d’eau allant au réservoir d'eau glacée (sur site) 

 Une pompe de circulation d'eau pour le sous-refroidissement 

 Des valves de contrôle pour protéger contre le gel 

 Contrôle du flux avec indication 

 Clavier & tableau de commande avec 6 indicateurs de température numérique pour toutes les 

températures importantes 

 Le montage, la tuyauterie et le câblage est conforme à la réglementation allemande soit aux normes 

européennes. 

 Test de sécurité et ajustement dans notre usine 

 

Exigences sur le site  

Source d’eau (pression a 2 bars), Source électrique, 

isolation du réservoir d'eau froide (avec la 

tuyauterie) et 2 instaurations en bande. Version 

conteneurise disponible. 

 

 

 

http://www.focusun.net/
http://www.focusun.net/Concrete-cooling-system/
http://www.focusun.net/Concrete-cooling-system/water-chilling-system.html


Conditions standard  

 Tempeérature maximale d'air: 60 ℃ 

 Température humide: 30 ℃  

 Température d'eau d'entrée: 46 ℃ 

 Température de sortie d'eau: <0,5 ℃ ou > 4 ℃ 

 Tension: 400 V 

 Phases: 3 

 Fréquence: 50 Hz 

 Durée de fabrication de la glace: 24 h / jour 

 

Caractéristiques du système du refroidisseur d’eau   

 fonction stable: compresseurs de marque reconnue, silencieux, économique, sécurise, résistant. 

 la régulation continue de la puissance du compresseur peut ajuster la puissance frigorifique des 

compresseurs en termes de température de sortie de l'eau. 

 L’appareil électrique d’alimentation d’eau peut contrôler avec précision le niveau d'eau en fonction de la 

pression d'air et de la température. 

 Une technologie de premier plan: signale d’anomalie, autocontrôle et surveillance des températures le 

tout dans une seule unité. 

 COM / EER: Les différents étapes de refroidissement peuvent être personnalisées de manière à 

améliorer le rapport d'efficacité énergétique. 

 Haute précision: Des commandes numériques a haute précision, importées d’Europe, contrôlent, 

régulent et affichent la temperature. 

 Stabilité et sécurité: les composants électriques sont importés de fournisseurs réputés pour assurer un 

travail sûr et une résistance des machines.  

 Facilité d'entretien: Un design moderne, une conception européenne, un aspect élégant et facile à 

entretenir. 

Réservoir d’eau froide  

 

Chaque système de refroidissement d'eau nécessite un réservoir d'eau froide bien isolé. La taille dépend 

de la période de non-production de la centrale à béton. 

Il existe 3 possibilités différentes pour l'installation d'un tel réservoir:  

There are 3 different possibilities for installing such a tank:  

 Le réservoir d'eau froide est fait de béton et il est isolés localement – Toute taille est possible. 

 Le réservoir d'eau froide est fait d'acier, installé et isolé dans un Container 20 pieds ou un 40 pied. 

 Le réservoir d'eau froide est fait d'acier, installé et isolé dans un cadre en acier. 

Dans les trois cas, il est recommandé d'installer le refroidisseur d'eau au dessus du réservoir d’eau 

glacée afin d'économiser l'espace et réduire les coûts d'installation. 



  

 

Poste de refroidissement du béton  

 

Selon la conception du barrage il pourrait être nécessaire de refroidir le béton après qu'il a été répandu. 

Cela se fait par pompage d'eau froide par un système de canalisations à l'intérieur du barrage. C’est 

pourquoi le refroidisseur d'eau conteneurisé est utilisé. Le refroidisseur d’eau est confectionné pour une 

entrée d’eau à température de 5 degrés et une sortie d'eau à 10 degrés. 

 

 

 

 


