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ÉDITION GROUPES D’EAU GLACÉE

GROUPES EN ACIER INOXYDABLE
Résistance à la corrosion et tenue dans le temps

Les séries FrioCUBE et FrioFLEX peuvent s’équiper d’une structure entièrement en acier 
inoxydable.

Cette option est particulièrement adaptée au secteur alimentaire, notamment pour une 
utilisation dans le domaine brassicole et vinicole, ainsi que pour les ambiances corrosives.

De nombreux traitements 
anti-corrosion sont également 
disponibles en option pour les 
condenseurs.

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
La série FrioFLEX se dote d’une option entièrement modulable

Grâce à un échangeur à plaques supplémentaire 
implanté stratégiquement sur le circuit 
frigorifique, les FrioFLEX proposent désormais 
une récupération de chaleur modulable de  
0 à 100% des calories, générées par le groupe. 

Ce dispositif vous permet de bénéficier du certificat 
C2E IND-UT-117 pour l’obtention de primes 
substantielles d’investissement.

Les autres séries peuvent aussi être équipées de 
systèmes de récupération de chaleur, n’hésitez pas à 
nous transmettre votre cahier des charges !

Eligible à la prime 

CEE : IND-UT-117



Simplicité d’utilisation et colmatage visible en un regard !
Nous avons développé une solution pratique afin de protéger 
les  condenseurs des groupes FrioCUBE contre les poussières 
les plus fines. 

Ces filtres déroulables vous permettent d’éviter une opération 
de maintenance chronophage :  le nettoyage du condenseur.

Ces filtres se fixent sur la structure avec des aimants :  
Il n’y a pas de perçage complémentaire à prévoir !  
Le colmatage du nouveau média filtrant est visible à l’œil nu et  
son remplacement se fait en 30 secondes grâce au dérouleur.

Pour les autres séries, des filtres adaptés à votre environnement peuvent être réalisés  
sur-mesure afin de protéger au mieux vos équipements !

Les sécheurs par réfrigération SMARD et les sécheurs à membranes DMD changent de 
couleur ainsi que de référence !
Initialement blancs sous la dénomination DELTECH. Ils seront désormais livrés en couleur 
bleue sous la dénomination HANKISON,  qui est également une marque du groupe SPX.

La fabrication reste identique, uniquement la référence et la couleur changent !

Du changement du côté de vos sécheurs...

Nouveauté : filtres de protection pour les condenseurs

SÉCHEURS PAR RÉFRIGÉRATION

Références 2021 Références 2022

SC 5 HHD 21
SC 10 HHD 31
SC 18 HHD 61
SC 24 HHD 81
SC 30 HHD 101

Pose des filtres Maintenance

SÉCHEURS À MEMBRANES

Références 2021 Références 2022

DMD 20-1 HMD 20-1
DMD 20-2 HMD 20-2
DMD 20-3 HMD 20-3
DMD 20-4 HMD 20-4
DMD 20-5 HMD 20-5
DMD 20-6 HMD 20-6
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