
 

 

Refroidisseur d’eau - Machine à glace Focusun 

 

Le contrôle de la température dans les processus de 

production industrielle moderne est de plus en plus 

strict. Les tours de refroidissement traditionnelles 

sont inévitablement affectées par les températures 

extérieures. Ainsi il devient très difficile de contrôler 

et de stabiliser l’eau entrante dans vos machines. 

Le refroidisseur d'eau de Focusun se distingue des 

refroidisseurs d’eau classiques. Il est complètement 

indépendant du système de réfrigération de la 

machine et ne subit pas les effets des températures 

extérieures. En outre, vous pourrez désormais régler 

et contrôler avec précision la température de l'eau 

entrante. Ce refroidisseur est très économique. Il recycle l’eau et lui permet de continuer à circuler dans 

l’appareil. 

Grace à un design original et à une conception simple, le refroidisseur d’eau Focusun est très facile à 

utiliser. Le refroidisseur d'eau Focusun existe en plusieurs modèles. De plus, il peut être personnalisé. 

Ayant de nombreux avantages, il est très prisé dans la production industrielle moderne. En effet, il 

permet d’accroitre le rendement, d’améliorer la qualité des produits ainsi que de baisser les coûts de 

production. 

Domaines d’application du refroidisseur d’eau industriel: 

Le refroidisseur d’eau de Focusun est très utilisé dans les processus de production industriel comme les 

suivants: 

L’industrie du plastique: Controller la température, la fonte et la qualité du plastique 

L’élèctronique Maintien les molécules  des composants électroniques stables. Il peut être 

appliqué à l’industrie du nettoyage des ondes ultrasonore. Il empêche leur 

diffusion de manière à protéger l'homme en matière de santé. 

L’argenterie: Contrôle la température de galvanisation, Diminue le temps de galvanisation, 

augmente la densité du métal… 

La mecanique: Régule la température d'huile du système de pression, maintien la pression 

d'huile stable, prolonge la durée de la consommation de pétrole, améliore 

l'efficacité de lubrification mécanique et réduit les risques d'usure. 

La construction: Délivre de l’eau froide servant à refroidir le béton. 

Le revetment sous vide: Contrôle de la température de revêtement sous vide pour assurer la qualité 

des pièces plaquées. 

L’industrie agro-alimentaire: Contrôle la température de fermentation, accélère le refroidissement des 

produits alimentaires 

L’industrie chimique: Gel et de garde l'air sec afin d'améliorer la qualité des produits 

http://www.focuusn.net/Refroidisseur-d-eau.html


 

 

Le refroidisseur d'eau Focusun peut être également utilisé dans le moulage sous pression, l'impression, 

la biologie, de légumes, la pharmacie, le jardinage, etc. Il peut contrôler la température exacte 

nécessaire à la transformation industrielle moderne et améliorer considérablement l'efficacité de 

production et la qualité des produits. 

Principe de fonctionnement du refroidisseur d’eau industriel 

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 modèle au monde. 

Nos refroidisseurs d'eau peuvent fournir de l'eau froide et glacée à température, à débit et à pression 

constants. Peut importe le degré de température de votre eau, Focusun peut vous fournir un plan 

complet de réduction de la température en quatre étapes. 

1ere étape de refroidissement : 

Le condenseur à évaporation est utilisé pour   abaisser la température de l'eau naturelle. La première 

phase de refroidissement peut abaisser la température de 45 ℃à 36 ℃;  La consommation d’énergie 

est minime mais l’efficacité est considérable. 

2nd étape de refroidissement : 

L’évaporateur à plaques est utilisé pour abaisser la température de l'eau de 36 ℃ à 15 ℃ et maintenir 

la température d'évaporation à 10 ℃ ce qui permet au compresseur d’être efficace. Son 

rapport  énergétique peut atteindre les  4.2kw/heure. 

3eme étape de refroidissement : 

La température de l'eau est ensuite réduite de 15 ℃ à 4 ℃; La pression d’évaporation reste constante 

grâce à des valves ajustives. La température d'évaporation elle, effleure les 0,5 ℃. La température du 

transfert thermique est élevée et l’évaporateur est protégéé contre tous risques de fissures. 

4ème étape de refroidissement : 

L’unique éévaporateur ouvert, à plaques transversales et à gaz anti-gel conçu par Focusun l’empêche 

complètement de craquer à cause du gel ; les valves ajustive contrôlent la pression d'éévaporation et la 

maintiennent à -5 ℃. La température d'éévaporation peut abaisser la température de l'eau à partir de 4 ℃ 

jusqu’ à 0,5 ℃. 

Principaux composants: 

 Le compresseur: Utilisation de compresseurs de marques reconnues et mondialement approuvées. 

 Pompe à eau: Efficacité élevée, économe, long cycle de vie. 

 Appareil de transfert thermique: utilisé pour l'échange de chaleur entre le fluide et ces différents 

composants: Le condenseur à évaporation, le condenseur à eau, le condenseur à air et l’évaporateur 

ouvert à plaques transversale de Focusun. 

 Contrôleur haute technologie: Contrôle et régule la température avec performance. 

 Composants électriques: Commande d'air, contacteur AC, thermo-relais. 



 

 

Caractéristiques: 

 Fonction stable: compresseurs de marques reconnues, silencieux, économique, sécurisé, résistant. 

 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 différentes étapes de refroidissement peuvent être personnalisées de manière à 

améliorer le rapport d'efficacité énergétique. 

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

régulent et affichent la température. 

 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. 

 


