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PARTENAIR :  Une offre complète 
Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire pour le refroidissement par eau de 
tous procédés industriels :

  De 1 à 600 kW froid,
  Groupes de refroidissement compacts, plug-and-play,
  Groupes modulables, équipés selon vos besoins spécifiques,
  Versions free-cooling pour économiser l’énergie,
  Unités réversibles pour circuits de climatisation...

Et aussi notre expertise dans le domaine de l’air comprimé et de l’azote :

  Filtres déshuileurs, filtres à particules,
  Sécheurs par réfrigération et par adsorption,
  Purgeurs et traitement des condensats,
  Air comprimé respirable,
  Production d’azote à partir d’air comprimé.

Une excellence logistique 
à votre service

L’indépendance comme 
meilleure conseillère

A vos côtés tous les jours 
en région et à l’international

Votre distributeur :

ZI de la Bonde -  15 rue du Buisson aux Fraises - F-91300 MASSY 
Tel : +33 (0)1 60 13 04 18 - Fax : +33 (0)1 60 13 03 58 

www.partenair.fr
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Disposant de nombreuses configurations hydrauliques et frigori-
fiques, ces groupes de petite puissance, sont adaptés pour cou-

vrir tout type d’utilisation; notamment des applications exigeant un 
contrôle précis de la température de l’eau (+/- 1°C).

La gamme FRIOCUBE est particulièrement indiquée pour le refroidis-
sement de processus dédiés aux moulages et à l’extrusion plastique, 
la découpe laser, la mécanique de précision, ou les industries pharma-
ceutiques ou alimentaires.

Groupes d’eau glacée de grande capacité. La série FRIOBIG fournit 
de l’eau glacée en quantité et avec précision grâce à la régulation 

assurée par un module de contrôle électronique DANFOSS® couplé 
à des vannes thermostatiques électroniques.

Un vaste choix d’options permet de satisfaire la majorité des de-
mandes spécifiques. Possibilité de contrôle à distance.

FRIOBIG

140 à 570 kW 
Fortes puissances

FRIOPLUG

7 à 128 kW 
Plug’n Play

FRIOCUBE

2 à 25 kW 
Petite et précise

FRIOFLEX
FRIOREVERSE

13 à 141 kW 
Flexible et réversible

Ces groupes disposent de nombreux composants en série, et 
s’adaptent parfaitement aux fortes variations de besoin en eau 

glacée.

Economiques ! La configuration multi-compresseurs, sur les modèles 
de 23kW et plus, permet d’obtenir des rendements énergétiques 
jusqu’à 30% supérieurs aux systèmes mono-compresseurs.

Une gamme « à la carte » pour répondre à toutes les configurations 
possibles. De nombreuses options sont disponibles.

Les refroidisseurs d’eau FRIOFLEX ont été spécialement développés 
pour offrir une solution fiable et économique aux besoins de refroi-
dissement des industries de tailles intérmédiaires.

Option : Vanne thermostatique 
électronique (régulation : +/- 1°C)

Standard

Réservoir ouvert ou fermé Disconnector

Pompe simple ou Double pompes

Le multi-compresseurs est disponible 
à partir de la FRIOPLUG 017.

- Compact et facile d’entretien 
- Nombreuses options possibles Les

Les

Les Les
- Une installation simple en intérieur ou extérieur
- Régulation continue de la vitesse des ventilateurs

- Compresseurs scroll
- Option pompe à chaleur

- Option free cooling 
- Option pompe à chaleur


