Groupe froid
RFCS

Domaines d’utilisation

Symbole

l Machines-outils
Circuit froid

Condensateur

Circuit de
refroidissement

l Presses
l Fraiseuse

Dispositif de sécurité
et de réglage

l Installations de soudure
Compresseur

Pompe

Qu’il soit intégré à la machine ou utilisé comme
refroidisseur auxiliaire ou refroidisseur intégré,
la gamme RFCS réalise toutes les tâches de
refroidissement et garantit votre qualité avec une
précision extrême.

l Refroidissement laser

Evaporateur

Série RFCS-G

Fluide réfrigérant

Généralités

Série RFCS-D

Caractéristiques
l Système de refroidissement
pour les fluides, auxiliaire ou intégré
l Utilisation possible pour toutes les
tâches de refroidissement
l Régulation indépendante de
l’installation grâce à un concept de
réglage innovant
l Condensateur disponible comme
variante refroidie à l’eau ou à l’air
l Plusieurs circuits
l Très grande précision dans la
régulation de température de ± 0,1 K
l Installation à l’extérieur en option
l Think green – Act green :
principe de mélangeur à efficience
énergétique disponible en option

Refroidisseur auxiliaire pour
tâches de refroidissement avec
performances élevées jusqu’à
160 kW dans la machine-outil
En combinant plusieurs appareils
en parallèle, on peut étendre
la capacité.

Refroidisseur auxiliaire
pour le refroidissement
dans la construction
mécanique (intégration
dans la machine-outil),
puissances jusqu’à 7 kW

Unité de régulation H.I.B.

Régulation de la température / maintenance à distance
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Avec le groupe froid (chiller) RFCS,
différents fluides comme l’eau, l’eauglycol ou l’huile peuvent être refroidis
en-dessous de la température ambiante.
Le système de refroidissement est
composé d’un réfrigérant, d’une pompe,
d’un réservoir et d’une régulation.
Il peut réguler de manière autonome la
température du fluide réfrigérant à une
valeur précédemment définie.
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Caractéristiques de fonctionnement
Série

G0

D2

D3
D4
G4

G5

G6

G7

Puissance
de ref. 1)
[kW]

Condensateur
refroidi
à l’air

refroidi
à l’eau

Fluide de ref.
DI

2)

IW

3)

Direct 4)
(sans réservoir)

Puissance de la
pompe /
Débit

Alimentation
électrique 1)

10 l/min @ 1,5 bar

230V - 50/60Hz

443 x 524 x 443

43

1,5

10 l/min @ 1,5 bar

230V - 50/60Hz

443 x 524 x 443

45

2,3

10 l/min @ 1,5 bar

230V - 50/60Hz

443 x 524 x 443

48

3,3

15 l/min @ 2 bar

230V - 50/60Hz

480 x 420 x 800

80

3,3

15 l/min @ 2 bar

400/440V - 50/60Hz

480 x 420 x 800

80

4,5

15 l/min @ 2 bar

400/440V - 50/60Hz

595 x 555 x 1 131

130

5,6

15 l/min @ 2 bar

400/440V - 50/60Hz

595 x 555 x 1 131

130

7,5

40 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

601 x 601 x 1 361

160

7,5

40 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

601 x 601 x 1 527

200

9,5

40 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

601 x 601 x 1 527

250

12

40 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

601 x 601 x 2 131

300

15

40 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

601 x 601 x 2 131

300

20

40 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

1 230 x 610 x 2 131

350

26

40 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

1 230 x 610 x 2 131

380

32

40 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

1 230 x 610 x 2 131

400

40

90 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

1 860 x 1 000 x 2 134

1 000

50

90 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

1 860 x 1 000 x 2 134

1 000

60

90 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

1 860 x 1 000 x 2 134

1 000

70

6)

150 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

1 860 x 1 000 x 2 021

750

90

6)

150 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

1 860 x 1 000 x 2 021

770

100

6)

150 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

1 860 x 1 000 x 2 021

780

135

6)

250 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

1 860 x 1 000 x 2 021

800

155

6)

250 l/min @ 3 bar

400/440V - 50/60Hz

1 860 x 1 000 x 2 021

900

Accessoires
ll Pompes plus puissantes disponibles
ll Plusieurs circuits parallèles
ll Régulation dépendante de la température ambiante avec
capteur de température externe
ll Interface pour la surveillance de l’installation
ll Unités de filtration pour le circuit réfrigérant
ll Indicateur et contrôle du débit
ll Régulation très précise jusqu’à ± 0,1K,
en standard ±1,5K
ll Des ventilateurs à vitesse régulée
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Masse
[kg]

1,0

1) Puissance de refroidissement pour une température ambiante / eau de 35 °C et une température à l’entrée de 20 °C
2) DI = Eau déionisée
3) IW = Eau industrielle
4) Direct = Evaporation directe sans réfrigérant
5) Standard, autres tensions sur demande
6) Disponible comme variante refrdoidie à l’air avec condensateur ou réfrigérant retour
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Dimensions
Lxpxh [mm]

Structure

G0

D2

D3

D4

G4

G5

G6

G7
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En standard, les groupes froid RFCS sont conçus avec un compresseur, un condensateur refroidi à l’air, une pompe
immergée et une régulation électronique. En option avec mélangeur à efficience énergétique si une hystérésis plus
faible est requise.
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Systèmes de refroidissement centraux
Générateur d’eau froide RFCS avec
réfrigérant de retour et HY-ECOBOX
Générateur d’eau froide RFCS :
Le RFCS sert à mettre de l’eau froide
à disposition. Indépendamment de la
température ambiante présente, l’eau
froide peut être générée dans toutes les
classes de puissance et préparée 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.
Réfrigérant retour :
Pour les groupes froids 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 (le condensateur dans le RFCS
doit être refroidi à l’eau).

Fonctionnement avec températures extérieures élevées

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 un niveau défini.
L’installation travaille alors passivement
à l’aide du refroidisseur de retour.
L’utilisateur de ce gestionnaire d’énergie
n’est possible que combiné avec un
refroidisseur de retour.
Avantages :
ll Respectueux de l’environnement,
car pas d’eau consommée
ll Economies d’énergie potentielles
grâce à l’HY-ECOBOX
ll Pas d’apport calorifique
grâce au RFCS dans le bâti
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* ECOBOX : accessoires en option
pour le fonctionnement passif libre
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Fonctionnement avec températures extérieures basses

Du prototype à la production série
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ll Planification et conseil grâce à nos spécialistes sur place.
Vous avez la tâche, nous livrons la solution.
ll Notre centre de développement fournit des solutions innovantes, à haut rendement énergétique et
conformes au marché, pour avoir toujours une longueur d’avance sur les derniers développements.
ll Les appareils réfrigérants sont produits à Friedberg en Bavière et
méritent le laber “Made in Germany”.
ll Afin de toujours restituer une très bonne qualité, tous les appareils doivent être
soumis à un test de fonctionnement et de performance.
ll Dans le domaine du Service, on peut ici faire appel à un réseau international.
Conseil et service - dans le monde entier
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Formulaire de détermination groupe froid RFCS
Projet :
Interlocuteur :
Téléphone :
E-mail :
Date

élaboré par

Application
Refroidissement actif (RFCS) :

Lieu d’installation :
Série / corps* :

○ refroidi à l’air
○ refroidi à l’eau
○ Installation à l’intérieur
○D

○
○

Installation à l’extérieur
G

Indications techniques
Puissance de
refroidissement nécessaire :

kW
pour

°C température de service

et

°C température ambiante

Humidité relative de l’air :

%RH

Température
de service réglable de :

°C

Tension de raccordement :

V

Précision de la température et mode de réglage
Précision de régulation :
Mode de réglage :

○
○

± 0,1 K
Valeur de consigne

○
○

à

°C

PH

Hz

○

± 0,5 K

± 1,5 K

contrôlée par la température ambiante

Fluide réfrigérant / de refroidissement
Fluide réfrigérant :

○
○
○

Eau-glycol

Part de glycol :

%

Eau DI

Conductance :

μS/cm

Huile minérale

ISO

/

cSt

Spécification de la pompe
Débit :

l/min

Pression de service :

bar

Système de raccordement circuit de refroidissement :

" Taraudage

Indications complémentaires concernant le RFCS refroidi à l’eau :
alimentation en eau de refroidissement externe
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Température à l’entrée :

6

min.

Débit d’eau garanti
Pression p :
Alimentation en eau
de refroidissement

°C

max.

°C

max.

bar

l/min
min.

bar

p.ex. eau de forage, eau courante

Equipement

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Revêtement (standard RAL 7035):
Réchauffeur réservoir
Surveillance du débit
Indicateur de débit
Filtre pour fluide de refroidissement
(filtre à particules)

Finesse de filtration :

μm

Seuil d’enclenchement :

μS/cm

Ventilateur régulé
Surveillance du filtre à air
Cartouche DI
Surveillance de la conductance
Régulation de la conductance

Electrique

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Commentaire

Commentaire

Connecteur refroidisseur
avec filtre réseau
Bloc d’alimentation
(alimentation interne 24 V)
Câble réseau
Commutateur principal
Contact à distance (contact sec)
Alimentation / raccordement élec.

Exécution :

(p.ex. connecteur industriel, multipolaire)

Transformateur pour tension
spéciale
Interface de données
(p.ex. RS485, etc.)
Spécification interface

Accessoires divers :

Remarques :

* Série / bâti :
Le bâti de base D est doté d’un condensateur horizontal et contribue à une flexibilité correspondante dans le guidage de l’air /
la disposition car on ne doit garantir l’accessibilité que sur un seul côté. Le bâti de base G est équipé d’un condensateur vertical
pour fournir une surface d’installation compacte même à des niveaux de capacité plus élevés.
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Quantité annuelle :
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Remarque
Les données du présent prospectus
se réfèrent aux conditions de
fonctionnement et d’utilisation décrites.
Pour des conditions de fonctionnement
et/ou d’utilisation différentes, veuillez
vous adresser au service technique
compétent.
Sous réserve de modifications
techniques et de corrections.

F 5.824.1.0 / 06.16

H.I.B Systemtechnik GmbH
Winterbruckenweg 30
86316 Friedberg-Derching
Allemagne
Tél. : +49 821 747 71-400
Fax : +49 821 747 71-410
E-mail : info@h-i-b.de
Internet : www.h-i-b.de
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HYDAC COOLING GMBH
Industriegebiet
66280 Sulzbach / Saar
Allemagne
Tél. : +49 6897 509-01
Fax : +49 6897 509-454
E-mail : cooling@hydac.com
Internet : www.hydac.com

