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Refroidisseur d'eau de process MT
Cette gamme de groupes refroidisseurs a été conçue pour les installations de production dans les usines de 
transformation de boissons. Résistants et d'une qualité industrielle exemplaire, ces dispositifs garantissent un apport 
fiable et à température constante d'eau de refroidissement nécessaire à la réfrigération. Lors de la sélection des 
accessoires, le circuit d'eau peut être configuré en tant que système ouvert ou fermé. Nos sets pour cycles d'eau 
viennent compléter la gamme pour un raccordement plus aisé et plus sûr.

Caractéristiques (en série) 
! température de l'eau (sortie) : -7... 20 °C 
 (solution au glycol nécessaire si temp. inf. à 5 °C) 11)

! pompe centrifuge inox : résistante au glycol : 
 pression disponible 3,0 bar env. ; manomètre sur la 
 sortie/canalisation aller
! réservoir d'eau en inox, isolé, avec surveillance de niveau 
 (interruption automatique si l'eau est insuffisante)
! évaporateur immergé dans le réservoir inox
! manomètre du réfrigérant pour côté haute/basse  
 pression ; réfrigérant R410A
! choix de configuration du système/vase d'expansion : 
 ouvert (standard) ou fermé (option)
! régulation de la pression de condensation pour les 
 températures extérieures inférieures à -5 °C
! alimentation en courant : 400 V (+/- 10 %) ; 3-PE ; 50 Hz
! chauffage partie inférieure du carter                   

Modèle Capacité frigorifique nominale 1) pour volumes de cuve 4) N° de commande l'unité/!

MT-20 7,9 kW 40 000 L 303.4505

MT-31 12,6 kW 60 000 L 303.4506

MT-51 18,2 kW 85 000 L 303.4507

MT-81 29,8 kW 130 000 L 303.4508

MT-101 36,1 kW 185 000 L 303.4509

MT-121 46,5 kW 230 000 L 303.4510

MT-161 50,9 kW 260 000 L 303.4511

MT-201 58,4 kW 320 000 L 303.4512

Refroidissement du processus

Légende
1 : Set soupapes de sûreté (soupapes, raccorderie)

2 : Set limiteur de débit réglable 
(limiteur de débit, raccorderie)

3 : Set filtre d'eau (filtre anti-poussière, raccord double)

4 : Set anti-retour si le système est plus haut que la machine 
(électrovanne, soupape de non-retour, raccorderie)

5 : Set raccordement vase d’expansion 
(vanne à capuchon, manomètre, flexible métallique, 
raccorderie)

6 : Vase d’expansion à membrane 
(dimensions en fonction du volume du système)

7 : Set raccordement machine frigorifique 
(flexibles métalliques, vannes à boisseau sphérique, 
raccorderie)

1) 15/20 °C eau, 25 °C air 
2) 7/12 °C eau, 35 °C air  
3) 7/12 °C eau, 25 °C air      
4) avec 50 % en fermentation 
5) refroidisseur MT, pompe P3, régul. vitesse ventilateur(s) marche/arrêt, 
pleine charge
6) champ libre à 10 m de distance du côté du condenseur et h=1,6 m    
7) axial : pour températures ambiantes jusque -15 °C (saumure)   
8) requis uniquement dans les systèmes sans pression situés au-dessus 
du réservoir de la machine et pour lesquels de l'air peut arriver dans le 
circuit d'eau (ex : purgeur d'air automatique, raccords pour tuyaux 
frigorifiques, etc.). Comprend : électrovanne, clapet anti-retour et toute 
la raccorderie   
9) volume d'eau max. dans le système (tuyauterie, drapeaux et 
divers échangeurs thermiques, réservoir tampon à l'intérieur et, le 
cas échéant, à l'extérieur de la machine frigorifique)    
10) comprend : vase d'expansion à membrane, soupape de sûreté, 
purgeur d’air et système de remplissage auto (équipement de l'appareil)    
11) autorisé : Tyfocor L ou Antifrogen L (concentration 25 à 50 %) 
12) il est recommandé de commander ensemble les options Protection
acoustique compresseur et Régulation vitesse des ventilateurs  
13) comprend : tuyaux métalliques flexibles revêtement inox, vannes
d'arrêt et raccorderie    
14) garantit la présence du débit minimal requis même lorsque tous les 
appareils sont inactivés. Comprend : limiteur de débit et toute 
la raccorderie nécessaire.  
15) toujours nécessaire, empêche les surpressions critiques dues aux
variations de température dans la canalisation lorsque l'eau 
contenue est enfermée par une vanne fermée. Comprend : 2 soupapes
de surpression et toute la raccorderie. 
16) option obligatoire si la machine frigorifique doit intégrer un 
système sous pression fermé.       
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Schéma de raccordements

Schéma de raccordement (principe de fonctionnement). Les conditions applicables sont celles énoncées dans le manuel d'utilisation du fabricant. 

Autres modèles et options sur demande.   
Informations communiquées sous toute réserve. Les spécifications techniques valables sont celles du fabricant. Sous réserve de modification.  
 

Commande : 
! coffre de commande industriel, régulation temp. électr.
! sortie alarme centralisée 
! entrée contact d'activation compresseur/pompe

Divers : 
! interrupteur général arrêt d'urgence, relais de 
   protection des phases
! protection mécanique des lamelles du condensateur
! tôles châssis en acier au carbone, revêtues de polyester
! logements d'accueil pour chariot à fourche/élévateur

Indice de protection : 
! IP54 (MT-20 : IP44), protégé contre les projections d'eau
! résiste aux intempéries, peut être monté à l'extérieur

Entrée

Sortie



Spécificités techniques Refroidisseur d'eau de process MT
Modèle MT-20 MT-31 MT51 MT-81 MT-101 MT-121 MT-161 MT-201

N° de commande 303.4505 303.4506 303.4507 303.4508 303.4509 303.4510 303.4511 303.4512

Capacité frigorifique nominale  1) kW 7,9 12,6 18,2 29,8 36,1 46,5 50,9 58,4

Capacité frigorifique selon Eurovent 2) kW 5,4 8,7 12,8 21,7 26,5 33,7 37 42,5

Capacité frigorifique en conditions automnales 3) kW 6,3 10 14,6 24,6 30,1 38,3 42,4 48,3

Compresseur(s) / Cycle(s) 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 1

Nombre de ventilateur(s) 1 1 1 1 2 2 2 2

Débit d'air total m3/h 3 150 6 300 6 100 8 150 14 200 12 400 12 400 16 200

Puissance absorbée / Absorption du courant / Courant de pointe 5) kW/A/A 4,1/7,2/40,1 5,9/10/45,8 8/13/69,9 12/20,2/114,8 14,4/24,6/123,2 18,8/32,5/165 20,7/36,3/204 23,7/39,8/134,4

Débit d'eau en cas de pression (pour dT=5K) 3) m3/h /bar 0,9 / 2,9 1,5 / 2,9 2,2 / 2,8 3,7 / 2,7 4,5 / 2,6 5,7 / 2,7 6,3 / 2,6 7,2 / 2,7

Haut. refoulement disponible (pour débit min.) bar 3 3,1 3 3 2,9 2,8 2,8 2,8

Prise d'eau pouce 3/4 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2

Contenu réservoir d'eau litres 60 115 115 140 255 255 255 350

Niv. pression acoustique 6) dB(A) 52,4 53,1 53,1 53,6 54,1 54,1 55 56,3

Largeur mm 560 660 660 761 761 761 761 866

Hauteur mm 795 1 373 1 373 1 437 1 437 1 437 1 437 2 054

Profondeur mm 1 284 1 315 1 315 1 862 1 862 1 862 1 862 2 250

Poids à vide kg 204 326 336 475 637 652 666 998

Options pour la machine N° de commande

Opt. régulation vitesse des ventilateurs 7) conseillée -- 303.4550 303.4550 303.4550 303.4550 303.4550 303.4550 303.4550

Opt. commande à distance 303.4650 303.4650 303.4650 303.4650 303.4650 303.4650 303.4650 303.4650

Opt. protection acoustique compresseur 12) 303.4700 303.4700 303.4700 303.4700 303.4700 303.4700 303.4700 303.4701

Opt. mise en service conseillée 303.4901 303.4901 303.4901 303.4901 303.4902 303.4902 303.4902 303.4902

Opt. maintenance annuelle conseillée 303.4952 303.4952 303.4952 303.4952 303.4953 303.4953 303.4953 303.4953

Opt. système fermé 10) obligatoire 16) 303.4607 303.4608 303.4608 303.4608 303.4608 303.4608 303.4608 303.4609

Accessoires systèmes ouverts N° de commande

Set raccord. machine frigorifique 13) 304.9111 304.9112 304.9112 304.9113 304.9113 304.9113 304.9113 304.9114

Set limiteur de débit réglable 14) obligatoire 304.9171 304.9172 304.9172 304.9173 304.9173 304.9173 304.9173 304.9174

Set soupapes de sûreté 15) obligatoire 304.9161 304.9162 304.9162 304.9164 304.9164 304.9164 304.9164 304.9160

Set anti-retour 8) cas éch. oblig. 304.9131 304.9132 304.9132 304.9134 304.9134 304.9134 304.9134 304.9135

Set filtre d'eau obligatoire 304.9140 304.9141 304.9141 304.9143 304.9143 304.9143 304.9143 304.9144

Accessoires systèmes fermés N° de commande

Set raccord. machine frigorifique 13) 304.9111 304.9112 304.9112 304.9113 304.9113 304.9113 304.9113 304.9114

Set limiteur de débit réglable 14) obligatoire 304.9171 304.9172 304.9172 304.9173 304.9173 304.9173 304.9173 304.9174

Set soupapes de sûreté 15) obligatoire 304.9161 304.9162 304.9162 304.9164 304.9164 304.9164 304.9164 304.9160

Set filtre d'eau obligatoire 304.9140 304.9141 304.9141 304.9143 304.9143 304.9143 304.9143 304.9144

Set raccordement vase d'expansion 1“ obligatoire 304.9165 304.9167 304.9167 304.9168 304.9168 304.9168 304.9168 304.9169

Vase d'expansion 24 l, 1“ 660 l 9) obligatoire 304.6020 304.6020 304.6020 304.6020 304.6020 304.6020 304.6020 304.6020

Vase d'expansion 50 l, 1“ 1250 l 9) obligatoire 304.6021 304.6021 304.6021 304.6021 304.6021 304.6021 304.6021 304.6021

Module de sécurité MT-Close MT20-MT1002 303.4603 303.4603 303.4603 303.4603 303.4603 303.4603 303.4603 304.4603

Autres accessoires pour tous modèles N° de commande

Propylène glycol (pour contact alimentaire) 
bidon de 11 kg

cas éch. oblig. 400.0002

Propylène glycol (pour contact alimentaire) 
bidon de 21 kg

cas éch. oblig. 400.0005

Propylène glycol (pour contact alimentaire)
bidon de 31 kg

cas éch. oblig. 400.0001

Aréomètre pour mesurer 
la concentration de glycol

400.0003
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Systèmes de refroidissement

1) 15/20 °C eau, 25 °C air 
2) 7/12 °C eau, 35 °C air  
3) 7/12 °C eau, 25 °C air      
4) avec 50 % en fermentation 
5) refroidisseur MT, pompe P3, régul. vitesse ventilateur(s) marche/arrêt, 
pleine charge
6) champ libre à 10 m de distance du côté du condenseur et h=1,6 m    
7) axial : pour températures ambiantes jusque -15 °C (saumure)   
8) requis uniquement dans les systèmes sans pression situés au-dessus 
du réservoir de la machine et pour lesquels de l'air peut arriver dans le 
circuit d'eau (ex : purgeur d'air automatique, raccords pour tuyaux 
frigorifiques, etc.). Comprend : électrovanne, clapet anti-retour et toute 
la raccorderie   
9) volume d'eau max. dans le système (tuyauterie, drapeaux et 
divers échangeurs thermiques, réservoir tampon à l'intérieur et, le 
cas échéant, à l'extérieur de la machine frigorifique)    
10) comprend : vase d'expansion à membrane, soupape de sûreté, 
purgeur d’air et système de remplissage auto (équipement de l'appareil)    
11) autorisé : Tyfocor L ou Antifrogen L (concentration 25 à 50 %) 
12) il est recommandé de commander ensemble les options Protection
acoustique compresseur et Régulation vitesse des ventilateurs  
13) comprend : tuyaux métalliques flexibles revêtement inox, vannes
d'arrêt et raccorderie    
14) garantit la présence du débit minimal requis même lorsque tous les 
appareils sont inactivés. Comprend : limiteur de débit et toute 
la raccorderie nécessaire.  
15) toujours nécessaire, empêche les surpressions critiques dues aux
variations de température dans la canalisation lorsque l'eau 
contenue est enfermée par une vanne fermée. Comprend : 2 soupapes
de surpression et toute la raccorderie. 
16) option obligatoire si la machine frigorifique doit intégrer un 
système sous pression fermé.       
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IMPORTANT    
!  Si de l'eau pure (sans antigel) est utilisée, tous les éléments dans lesquels circule l'eau doivent être installés à l'abri 
  du gel ou sont à vider entièrement pendant les périodes de gel.    
!  Si du glycol est utilisé, celui-ci doit être de qualité alimentaire 11) et une concentration minimale 
 de 25 % (recommandé : 35 % min.) est à respecter.    
!  L'installation des composants doit respecter la direction d'écoulement indiquée par la flèche.    
!  Les composants montés à l'extérieur sont à protéger du rayonnement UV, en particulier s'ils sont en matière plastique.   
!  Pour garantir un fonctionnement optimal et éviter d'endommager la machine, appliquez les consignes relatives à 
 l'équilibrage de pression. 
! Utilisez tous les éléments d'installation prescrits. La non-utilisation d'éléments prescrits peut entraîner la détérioration 
 de la machine frigorifique et d'autres composants de l'installation.


