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Refroidisseur d'eau de process MT-MINI
Les processus de thermorégulation dans l’industrie des boissons sont soumis à une demande croissante en termes de 
qualité et de respect de l’environnement. La nouvelle génération de générateurs d’eau froide pour les petits producteurs 
associe haute efficacité énergétique à fiabilité. Les installations pour intérieur sont dotées d’un évaporateur à batterie à 
ailettes et d'un circuit d’eau exempt de fer. Divers kits d’accessoires pour le circuit hydraulique facilitent le raccordement 
au réseau public d’eau.

Caractéristiques (en série) 
! température de l'eau (sortie) : 0... 30 °C 
 (solution au glycol nécessaire si temp. inf. à 5 °C) 8)

! pompe centrifuge (non-ferrous) résistante au glycol : 
 pression disponible 3,0 bar env. ; manomètre sur la sortie/
 canalisation aller
! réservoir d'eau en plastique, isolé, avec indicateur 
 de niveau
! évaporateur immergé dans le réservoir d’eau atmosphérique
! réfrigérant : R134a (MT-MINI-03) ou R410A (MT-MINI-05-10)
! température ambiante : 5... 45 °C
! alimentation en courant : 230 V/1 Ph/ 50 Hz (+/- 10 %) 

               

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

MT-MINI-03 1,76 kW 11 800 L 303.5600

MT-MINI-05 2,7 kW 18 000 L 303.5601

MT-MINI-08 3,43 kW 22 900 L 303.5602

MT-MINI-10 4,43 kW 29 600 L 303.5603

Refroidissement du processus
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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) 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. 
8) autorisés : Tyfocor L ou Antifrogen L (concentration 25 à 30 %)  
9) comprend : tuyaux métalliques flexibles revêtement inox, 
vannes d’arrêt et raccorderie.   
10) garantit la présence du débit minimal requis même lorsque tous les 
appareils sont inactivés. Comprend : limiteur de débit et toute 
la raccorderie nécessaire.    
11) 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 sûreté et toute la raccorderie. 
      
  

Schéma de raccordements

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 machine frigorifique 
(flexibles métalliques, vannes à boisseau sphérique, 
raccorderie)

Principe de fonctionnement ; les spécifications ou les instructions d’utilisation et d’installation valables sont celles 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. 

MT-Mini -03 à -05

Commande : 
! intégrée au boîtier avec régulateur à 
 microprocesseur XR60CX
! sortie alarme centralisée 
! entrée contact d'activation compresseur/pompe

Divers : 
! interrupteur général arrêt d'urgence (MT-MINI-08-10) 
! 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, 
 oreilles de levage
! type de protection : IP33, chute d’eau pulvérisée

Entrée

Sortie
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Spécificités techniques Refroidisseur d'eau de process MT-Mini
Modèle MT-MINI-03 MT-MINI-05 MT-MINI-08 MT-MINI-10

N° de commande 303.5600 303.5601 303.5602 303.5603

Capacité frigorifique nominale  1) kW 1,76 2,7 3,43 4,43

Capacité frigorifique selon Eurovent 2) kW 1,22 1,84 2,33 2,98

Capacité frigorifique en conditions automnales 3) kW 1,4 2,1 2,7 3,5

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

Nombre de ventilateur(s) 1 1 1 1

Débit d'air total m3/h 900 1 100 1 600 1 500

Puissance absorbée / Absorption du courant / Courant de pointe 5) kW/ A/ A 0,9/ 4,1/ 15,8 1,6/ 7,5/ 20,3 1,9/ 8,6/ 22 2,3/ 10,1/ 27,3

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

Haut. refoulement disponible (pour débit min.) bar 3,6 3,6 3,6 3,6

Prise d'eau Rp (pouce) 1/2 1/2 1/2 1/2

Contenu réservoir d'eau litres 15 15 22 22

Niv. pression acoustique 6) dB(A) 46 47 47 47

Largeur mm 486 486 486 486

Hauteur mm 623 623 876 876

Profondeur mm 660 660 660 660

Poids à vide kg 68 71 97 100

Options pour la machine N° de commande

Option pour les roues (2 fixées, 2 dirigeables) -- -- 303.5620 303.5620

Option température de l’eau basse jusqu’à -5 °C -- -- 303.5610 303.5611

Option contacteur de niveau du réservoir 303.5630 303.5630 303.5630 303.5630

Accessoires systèmes ouverts N° de commande

Set de transfert MT MINI 1/2“- 3/4“ obligatoire 304.9180 304.9180 304.9180 304.9180

Set raccord. machine frigorifique 9) 304.9111 304.9111 304.9111 304.9111

Set limiteur de débit réglable 10) obligatoire 304.9171 304.9171 304.9171 304.9171

Set soupapes de sûreté 11) obligatoire 304.9161 304.9161 304.9161 304.9161

Set anti-retour 7) cas éch. oblig. 304.9131 304.9131 304.9131 304.9131

Set filtre d'eau obligatoire 304.9140 304.9140 304.9140 304.9140

Autres accessoires pour tous modèles N° de commande

Propylène glycol p. contact alimentaire bidon de 11 kg cas éch. oblig. 400.0002

Propylène glycol p. contact alimentaire bidon de 21 kg cas éch. oblig. 400.0005

Propylène glycol p. contact alimentaire bidon de 31 kg cas éch. oblig. 400.0001

Aréomètre pour mesurer la concentration de glycol 400.0003
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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 8) 
  et une concentration minimale/maximale de 25 % / 30 % 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.

MT-Mini -08 à -10

Systèmes de refroidissement


