Contrôle et Gestion
Control & management
+ Contrôle + Efficacité

+ Control + Efficiency

Contrôlez remoto, teleasistencia, enregistrez-vous
des températures et notifiez des alarmes.

Remote control, remote assistance, temperature register
and alarm notification.

Centrales au NH3 · NH3 Compressors racks

Installations de réfrigération
Refrigeration plants
Centrales au NH3 et Centrales au CO2

NH3 & CO2 Compressors Racks

L’ammoniac est un réfrigérant naturel possédant
d’excellentes propriétéss

Ammonia is a natural refrigerant
with excellent termodynamic properties

Sechoir · Dryers | Chambres de Decongelation · Thawing Rooms
Salles Blanches · Clean Rooms | Túneles Congelación · Freezing Tunnels

24h

24 heures et 365 jours par an
24 hours a day and 365 days a year

Responsabilité de Refrica
Refrica responsibility

4.0

Refrica et l’industrie 4.0
Refrica and Industry 4.0

+ Contrôle + Efficacité

+ Control + Efficiency

AVANTAGES DU CONTRÔLE:

CONTROL ADVANTATGES:

Supervision de l’état de l’installation, y compris des
zones en dehors de Refrica, d’une station d’épuration,
d’analyseurs de consommation d’énergie, de fours ...

Supervision of all facilities, including those unrelated to
Refrica, water-treatment system, electricity consumption
analyzer, furnaces…

Envoyer des alertes si une variable quitte la plage
prédéfinie.

Sending alerts when a variable is not within established
ranges.

Alertes techniques en cas d’échec de l’installation.

Technical alerts in case of failure or error.

Cartes journalières, hebdomadaires, mensuelles et
annuelles.

Daily, weekly, monthly and yearly charts.

Graphiques comparatifs. omparatifs.

Comparison charts.

SMS

Centrales au CO2 · CO2 Compressors racks
Les restrictions dans l’usage des gaz réfrigérants fluorés (Fréon)
ont rendu à l’ammoniac (NH3) l’hégémonie qu’il possédait
dans le domaine de la réfrigération.
L’ammoniac est un réfrigérant naturel. Son emploi est lié aux
débuts de la réfrigération en raison de sa facilité d’obtention et
de ses excellentes propriétés thermodynamiques.
L’ammoniac conserve une efficacité énergétique élevée pour
une gamme étendue de températures d’évaporation, de -10 °C
pour des chambres destinées à des produits frais, à -25 °C pour
des chambres destinées à la conservation de produits congelés,
et jusqu’à -33 °C pour les tunnels de surgélation.
Il existe une large gamme de produits (compresseurs,
condensateurs et évaporateurs) pouvant fonctionner avec du
NH3, à des puissances faibles jusqu’à très élevées.
Ce gaz peut faire fonctionner un large éventail d’installations ;
des unités de compression en décharge directe ou en booster,
des condensateurs secs ou évaporateurs, des unités terminales
avec systèmes immergés ou en en expansion directe.

Restrictions on the use of fluorinated gases (Freon) have
restored the predominance of ammonia (NH3) in refrigeration.
Ammonia is a natural refrigerant. It was initially used for
refrigeration because it’s easy to obtain and has excellent
thermodynamic properties.
Ammonia gas maintains a high-energy efficiency by offering a
range of evaporation temperatures, as low as -10 ºC for cold
chambers, -25 ºC for the storage of frozen foods and -33 ºC for
tunnel freezers.
We have a wide range of products (compressors, condensers
and evaporators) to work with NH3, from modest to high
performance applications.
Ammonia gas can be applied to a wide range of installations:
direct discharge or booster compressors, evaporative or air
cooled condensers, flooded or direct expansion terminal units.
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