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Système de
refroidissement HYDAC
pour les fluides
RFCS

Machines-outils

Votre partenaire compétent
pour les systèmes de
refroidissement.
Toutes les exigences...

Presses

Presses à injecter le plastique

Centrales thermiques

H.I.B. Systemtechnik GmbH est une
filiale d'HYDAC International qui compte
plus de 9000 employés dans le monde entier.
C'est à Friedberg, en Bavière, que
se trouve le centre de compétence pour
la technologie de réfrigération.
Sur ce site sont développés et fabriqués
des systèmes de refroidissement
innovants destinés à la branche
des machinesoutils et du laser.
L'intelligence de nos
machines provient entièrement
de notre propre société.

...pour des solutions
de refroidissement
efficaces

A l'aide du système de
refroidissement des fluides
RFCS (Chiller), différents
fluides comme l'eau,
l'eau/glycol ou l'huile,
sont refroidis à
la température ambiante
ou en-dessous.
Le système de refroidissement, composé d'un
chiller, d'une pompe, d'un
réservoir et d'une régulation
électronique peut fonctionner
de manière indépendante et
précise sur une température
de consigne.

Think green – Act green

FR 5.824.0/02/18

Industrie automobile

Tours

Le principe de mélangeur breveté
à efficience énergétique, combiné
à une pompe immergée sans joints, complète
ce système et en fait un composant
idéal dans votre centre d'usinage.
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Du prototype à la production série.

Planification et conseil grâce
à nos spécialistes sur place.
Nous apportons la solution
adaptée à vos besoins.

ISO 90
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Notre centre de développement
fournit des solutions innovantes conformes au marché et
à haut rendement énergétique, pour avoir toujours
une longueur d'avance sur les derniers développements.

Les appareils réfrigérants sont
produits à Friedberg en
Bavière et
méritent le label
"Made in Germany".
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Tous les appareils doivent être
soumis à un test de
fonctionnement et de
performance afin de toujours
fournir un haut niveau de
qualité.
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Dans le domaine du Service,
on peut ici faire appel à un
vaste réseau.
Que ce soit pour la
maintenance chez
HIB ou sur site.
Nous sommes à votre
service dans le monde entier.

Groupe froid RFCS
Deux gammes pour des applications variées
En standard, ces systèmes de refroidissement sont conçus, en tant que refroidisseurs actifs, avec un
compresseur, un condensateur d'air refroidi, une pompe immergée et une régulation électronique.
Que ce soit en système intégré à la machine ou en refroidisseur auxiliaire, la série RFCS répond à toute
les tâches de refroidissement et garantit votre qualité avec une extrême précision.

Série RFCS-G

Série RFCS-D
Refroidisseur auxiliaire pour besoin
de refroidissement avec performances
élevées jusqu'à 250 kW.
En combinant plusieurs appareils en
parallèle, on peut étendre
la capacité.
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Refroidisseur auxiliaire pour
le refroidissement dans la
construction mécanique
(intégration dans la machineoutil), puissances jusqu'à 7 kW
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Unité de régulation H.I.B.

Régulation de la température / maintenance à distance

Groupe froid RFCS
Caractéristiques techniques

Série

G0
D2
G2
D3
G3
D4
G4
G5
G6
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G7

5

G8

Code
article

Désignation
refroidisseur

Puissance
de ref.

Réfrigérant

Fluide
frigorigène

[kW] 1)

IW 3)

R134A R407C

Puissance de la
pompe /
Débit

Racco
men

3962725

RFCS-G0-001000-W-L-R23-2-IW

1

x

x

10 l/min @ 1,5 bar

2x1

3963108

RFCS-G0-001500-W-L-R23-2-IW

1,5

x

x

10 l/min @ 1,5 bar

2x1

3963364

RFCS-G0-002000-W-L-R23-2-IW

2

x

x

10 l/min @ 1,5 bar

2x1

4254834

RFCS-D2-003300-W-L-R23-2-IW

3,3

x

x

15 l/min @ 2 bar

2x1

3971674

RFCS-D2-003300-W-L-R24-4-IW

3,3

x

x

15 l/min @ 2 bar

2x1

4097886

RFCS-G2-003300-W-L-R24-2-IW

3,3

x

x

15 l/min @ 2 bar

2x1

4098037

RFCS-G2-003300-W-L-R24-4-IW

3,3

x

x

40 l/min @ 3 bar

2x

4255398

RFCS-D3-004500-W-L-R24-4-IW

4,5

x

x

40 l/min @ 3 bar

2x

4118292

RFCS-D3-005800-W-L-R24-4-IW

5,8

x

40 l/min @ 3 bar

2x

4078585

RFCS-G3-004500-W-L-R24-4-IW

4,5

x

40 l/min @ 3 bar

2x

4078648

RFCS-G3-005800-W-L-R24-4-IW

5,8

x

40 l/min @ 3 bar

2x

4118335

RFCS-D4-007000-W-L-R24-4-IW

7

x

x

40 l/min @ 3 bar

2x

4098041

RFCS-G4-007500-W-L-R24-4-IW

7,5

x

x

40 l/min @ 3 bar

2x

3958491

RFCS-G4-009500-W-L-R24-4-IW

9,5

x

x

40 l/min @ 3 bar

2x

4098139

RFCS-G5-012000-W-L-R24-4-IW

12

x

x

40 l/min @ 3 bar

2x

4098188

RFCS-G5-015000-W-L-R24-4-IW

15

x

x

40 l/min @ 3 bar

2x

4098190

RFCS-G6-020000-W-L-R24-4-IW

20

x

x

75 l/min @ 3 bar

2 x 1-

4098191

RFCS-G6-026000-W-L-R24-4-IW

26

x

x

75 l/min @ 3 bar

2 x 1-

4098192

RFCS-G6-032000-W-L-R24-4-IW

32

x

x

75 l/min @ 3 bar

2 x 1-

4100577

RFCS-G7-040000-W-L-R24-4-IW

40

x

x

75 l/min @ 3 bar

2 x 1-

4098193

RFCS-G7-050000-W-L-R24-3-IW

50

x

x

150 l/min @ 3 bar

2 x 1-

4098248

RFCS-G7-060000-W-L-R24-3-IW

60

x

x

150 l/min @ 3 bar

2 x 1-

4255400

RFCS-G8-080000-W-L-R25-3-IW

80

x

x

150 l/min @ 3 bar

2 x 1-

4258896

RFCS-G8-100000-W-L-R25-3-IW

100

x

x

250 l/min @ 3 bar

2x

4255685

RFCS-G8-125000-W-L-R25-3-IW

125

x

x

250 l/min @ 3 bar

2x

4255686

RFCS-G8-150000-W-L-R25-3-IW

150

x

x

250 l/min @ 3 bar

2x

1) La capacité de refroidissement se réfère à une température d'air de 35°C et une température de 20°C à l'entrée du process
3) IW = eau industrielle/eau-glycol
5) Standard, autres températures sur demande

x
x
x

Caract.
électriques 5)

Dimensions
Lxpxh

Masse

[mm]

[kg] net

1/2"

230V ±10% - 50/60Hz

443 x 561 x 440

43

1/2"

230V ±10% - 50/60Hz

443 x 561 x 440

45

1/2"

230V ±10% - 50/60Hz

443 x 516 x 440

48

1/2"

230V ±10% - 50/60Hz

480 x 474 x 799

80

1/2"

400/440V ±10% - 50/60Hz

480 x 474 x 799

80

1/2"

230V ±10% - 50/60Hz

610 x 500 x 871

80

1"

400/440V ±10% - 50/60Hz

610 x 500 x 871

80

1"

400/440V ±10% - 50/60Hz

595 x 555 x 1131

130

1"

400/440V ±10% - 50/60Hz

595 x 555 x 1131

130

1"

400/440V ±10% - 50/60Hz

741 x 500 x 871

130

1"

400/440V ±10% - 50/60Hz

741 x 500 x 871

130

1"

400/440V ±10% - 50/60Hz

601 x 574 x 1439

160

1"

400/440V ±10% - 50/60Hz

601 x 574 x 1554

200

1"

400/440V ±10% - 50/60Hz

601 x 574 x 1554

250

1"

400/440V ±10% - 50/60Hz

601 x 601 x 2125

300

1"

400/440V ±10% - 50/60Hz

601 x 601 x 2125

300

-1/4"

400/440V ±10% - 50/60Hz

1230 x 601 x 2125

350

-1/4"

400/440V ±10% - 50/60Hz

1230 x 601 x 2125

380

-1/4"

400/440V ±10% - 50/60Hz

1230 x 601 x 2125

400

-1/2"

400/440V ±10% - 50/60Hz

1858 x 1000 x 2134

1000

-1/2"

400V ±10% -

50Hz

1858 x 1000 x 2134

1000

-1/2"

400V ±10% -

50Hz

1858 x 1000 x 2134

1000

-1/2"

400V ±10% -

50Hz

3600 x 1200 x 2270

2400

2"

400V ±10% -

50Hz

3600 x 1200 x 2270

2400

2"

400V ±10% -

50Hz

3600 x 1200 x 2270

2400

2"

400V ±10% -

50Hz

3600 x 1200 x 2270

2400

Accessoires*
Pompes plus puissantes disponibles
Plusieurs circuits parallèles
Régulation en fonction de la température ambiante
avec un capteur de température externe
Interface sérielle pour la surveillance de l'installation
Unité de filtration pour le circuit réfrigérant
Affichage et surveillance du débit
Régulation très précise jusqu'à ±0,1K,
en standard ±1,5K**
Ventilateurs à vitesse de rotation variable

*
**

disponible pour quasiment tous les appareils
La précision de réglage pour RFCS-G7 + G8 s'élève à ±3 K
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ordents
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Systèmes de refroidissement
centralisés
Générateur de froid avec refroidisseur retour et HY-ECOBOX

Fonctionnement avec
des températures
extérieures élevées

Générateur d'eau froide RFCS :
Le RFCS a comme fonction la fourniture d'eau froide.
Indépendamment de la température ambiante présente,
l'eau froide peut être générée dans toutes les classes
de puissance et à disposition pour l'application client.
Il s'agit ici d'un générateur d'eau froide refroidi à l'eau.
Le condensateur PWT restitue ici sa chaleur de process
à un circuit d'eau de refroidissement séparé.

HY-ECOBOX :
L'HY-ECOBOX est un module optionnel qui
contribue à améliorer les économies d'énergie.
Le générateur de froid arrête de fonctionner
lorsque la température ambiante diminue
sous une valeur définie. L'installation travaille
alors de façon passive à l'aide du refroidisseur
de retour. L'utilisation de ce concept n'est
possible que combinée avec un refroidisseur
de retour.

Fonctionnement
avec températures
extérieures basses

Refroidisseur de retour :
Avantages
Respectueux des ressources car pas de 			
consommation d'eau
Economies d'énergie importantes grâce
à l'HY-ECOBOX en mode de refroidissement passif
Pas d'apport calorifique grâce au RFCS
dans le bâtiment ou le réseau domestique
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Pour les générateurs de froid RFCS refroidis à
l'eau, un réfrigérant retour est surtout utilisé quand
il n'y a pas de circuit d'eau domestique sur place
pour refroidir le RFCS.
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Siège HYDAC
Filiales HYDAC
Partenaires commerciaux et techniques HYDAC

Accumulateurs 30 000
Accessoires 61 000

Hydraulique compacte 53 000

Systèmes de filtration 79 000

Technique de process 77 000

Technique de filtration 70 000

Présence mondiale.
Compétence locale.
www.hydac.com

H.I.B Systemtechnik GmbH
Winterbruckenweg 30
D-86316 Friedberg-Derching
Tél. :+49 (0) 821/747 71-4
Fax: +49 (0) 821/747 71-5594
Internet : www.h-i-b.de
E-Mail : vertrieb@h-i-b.de
HYDAC COOLING GMBH
Industriegebiet
D-66280 Sulzbach / Saar
Tél. :+49 (0) 6897/509-01
Fax :+49 (0) 6897/509-454
Internet : www.hydac.com
E-mail : cooling@hydac.com
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Refroidisseurs 57 000

Électronique 180 000

HYDAC INTERNATIONAL

