
PRODUITS SABROE® 2016

Une différence notable



Les produits SABROE® sont reconnus et respectés 
dans le monde entier pour leur qualité, leur fiabilité 
opérationnelle sur le long terme et leur rapport coût-
efficacité.

Vous profitez des efforts que nous déployons en 
permanence pour optimiser vos coûts opérationnels 
ainsi que notre expertise de pointe au niveau mondial 
concernant l’utilisation des fluides frigorigènes naturels.
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La marque SABROE® est active dans le secteur de la réfrigération et du 
chauffage industriel depuis 1897. Nous avons, à de nombreuses reprises et 
toujours avec le même succès, démontré notre capacité à répondre aux 
besoins spécifiques de nos clients, et ce, quelles que soient la taille et la 
complexité du produit demandé.

Attentifs à vos défis, à vos souhaits et surtout à vos besoins spécifiques, 
nous mettons à votre disposition plus d’un siècle d’expérience 
professionnelle à la recherche de la solution la plus appropriée.

Une marque de Johnson Controls

La marque de produits SABROE® fait partie de  
Johnson Controls, leader technologique et industriel  
mondial diversifié, qui dessert des clients dans plus de 150 pays.

Nous faisons partie de la division Building Efficiency de Johnson Controls, 
ce qui nous permet de fournir aux clients de SABROE® une gamme complète 
de produits, de systèmes et de services afin de répondre aux besoins en 
chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération des bâtiments industriels, 
commerciaux et résidentiels de tout type.

SABROE® est une marque déposée de Johnson Controls aux Etats-Unis 
d’Amérique et dans d’autres pays.

Autres marques :
CMO™, SMC™, HPO™, HPC™, HPX™, TCMO™, TSMC™, SABflex®, SAB™, ChillPAC®, ComPAC™, 
PAC™, SABlight®, CAFP™, HeatPAC™, Unisab™, CP Optimiser™, ISAC™, AP1000™, iRIS™
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Le matériel dont vous avez besoin aujourd’hui comme demain

Nous proposons une large gamme de compresseurs de réfrigération de tout type, 
de pompes à chaleur et de refroidisseurs pour vos applications industrielles et 
commerciales.

Polyvalents et innovants, les systèmes SABROE® prennent en compte la 
modification, l’extension et la mise à niveau de vos installations et de vos systèmes 
thermodynamiques lorsque cela s’avère nécessaire.

Performances et capacités documentées

Lorsque vous choisissez des équipements et des solutions SABROE®, nous vous 
garantissons des performances testées au sein de notre centre d’essai SABROE® 
au Danemark avant livraison.

Entière satisfaction

Nous nous engageons à faire preuve d’une totale transparence et à venir en aide à 
nos clients autant que possible. C’est la raison pour laquelle nous utilisons les mêmes 
données et la même documentation concernant tous les calculs SABROE® relatifs à 
votre installation.

Nous documentons tout ce que nous faisons et nous partageons les résultats obtenus. 
Ainsi, aucune mauvaise surprise ne vous attend et vous pouvez exploiter pleinement 
notre savoir-faire spécialisé.

Produits SABROE® - Une différence notable
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Exploitez tout le potentiel de vos équipements

Dans le domaine de la réfrigération industrielle, le matériel que vous acquérez - 
qu’il soit standardisé ou adapté – n’est qu’un élément d’un système global.

Vous ne pouvez exploiter pleinement vos équipements que si ces derniers sont 
efficacement intégrés à votre système et que les paramètres de fonctionnement 
sont précisément ajustés pour vous garantir un fonctionnement optimal.

Mieux vaut prévenir que guérir

Avec plus d’un siècle d’expérience pratique poussée dans tous les domaines relatifs aux 
compresseurs de réfrigération industrielle, les experts SABROE® savent anticiper les 
risques de dysfonctionnement.

Cela signifie que lorsque vous choisissez du matériel SABROE®, vous obtenez davantage 
que votre machine.

Notre expertise en tant que leader du marché, combinée à nos capacités 
technologiques d’avant-garde, nous permet de prévenir tout problème ou arrêt 
plutôt que de consacrer du temps et de l’argent à leur résolution.

Un savoir-faire prouvé
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Amélioration de la valeur, meilleur retour sur 
investissement

La qualité opérationnelle d’une installation de réfrigération dépend 
notamment des systèmes qui contrôlent leur réaction aux conditions 
de fonctionnement et qui assurent leurs fonctions désignées. 

Les systèmes de commande sont un facteur clé dans l’efficacité 
globale et donc du retour sur investissement.

Électronique de pointe

SABROE® vous offre son expertise de leader mondial et de fabricant 
spécialisé dans tous les aspects pratiques de la réfrigération 
industrielle.

Les systèmes de commande et de surveillance SABROE® vous 
permettent d’optimiser l’exploitation de vos compresseurs, 
refroidisseurs et pompes à chaleur et de les intégrer dans une large 
gamme de systèmes de commande standard du secteur. Être informé 
pour mieux décider.

L’acquisition de données vous informe avec précision du 
fonctionnement de votre système et process. Elle vous permet 
également d’ajuster les paramètres en fonction de vos besoins à 
tout moment.

Intégration complète

Des systèmes de commande intégrés et prêts pour l’avenir reposant 
sur une architecture ouverte et des formats industriels normalisés 
sont essentiels pour une utilisation efficace d’un point de vue 
énergétique de pratiquement tout type de système et d’équipement 
de transfert thermique.

Un meilleur contrôle conduit à de meilleurs résultats et de meilleurs 
résultats conduisent à un meilleur retour sur investissement.

Un contrôle intelligent offre de nouvelles opportunités

L’application Unisab 
Event vous permet 
de suivre de près le 
fonctionnement de votre 
installation frigorifique 



Avantages liés à l’utilisation des fluides 
frigorigènes d’origine naturelle :

•  Très grande efficacité énergétique
• Aucune pénurie d’approvisionnement
•  Faible risque de lois prohibitives ou de 

mesures compensatoires
•  Exigence de plus en plus répandue 

tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement industriel et des 
consommateurs

•  Adapté pour la plupart des types de 
réfrigération industrielle.
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Prise en compte des besoins réels

Les experts SABROE® vous aideront à cerner les véritables besoins de votre société 
et à identifier les points qui vous permettront de disposer de la solution présentant le 
meilleur rapport coût – efficacité.
Ceci implique souvent la prise en compte de différents paramètres.

Réduction des coûts

Le coût réel d’un équipement de réfrigération s’étend au-delà du prix d’achat et 
concerne l’ensemble du cycle de vie de l’installation.

Toutes les propriétés des compresseurs, refroidisseurs et pompes à chaleur SABROE® 
visent à réduire vos coûts, depuis la livraison, la mise en service et le fonctionnement 
jusqu’à l’entretien, la modification et la mise au rebut.

Des dépenses aux bénéfices

L’énergie utilisée par votre système représente, de loin, le principal facteur de 
détermination du coût total de possession. Même les différences les plus infimes 
en termes d’efficacité énergétique peuvent avoir des répercussions favorables sur 
les coûts et les bénéfices.

C’est pourquoi SABROE® concentre ses efforts sur la situation globale intégrant les coûts 
du cycle de vie de votre installation et non pas uniquement sur le coût d’achat initial.

Plutôt que de constituer une dépense, vos systèmes de transfert thermique deviennent 
un bénéfice, avec un effet positif visible sur les coûts d’exploitation, l’efficacité des 
processus et les résultats finaux.

Coûts relatifs au cycle de vie des équipements : 
une équation aux nombreux paramètres

 Coûts d'entretien
 Coûts d'investissement
 Coûts énergétiques

Coûts 
d’exploitation
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Testé pour garantir la fiabilité

Les systèmes et produits SABROE® sont reconnus pour leur fiabilité et leurs avantages 
technologiques exceptionnels. Ils attestent de notre capacité à répondre aux besoins 
des clients les plus exigeants.

Le test systématique de tous nos compresseurs, refroidisseurs et pompes à chaleur 
avant leur livraison est l’un des avantages majeurs offert par SABROE®. Ceci permet 
une mise en service rapide et sans problèmes ainsi qu’une interruption minimale de 
vos opérations. 

Centre de pièces détachées pour la réfrigération 
industrielle : un approvisionnement global

Le centre « Industrial Refrigeration Parts Centre » offre des 
services d’assistance après livraison 24 heures sur 24, permettant 

aux opérateurs d’équipement SABROE® d’optimiser leur retour sur 
investissement et d’assurer la stabilité à long terme de leurs opérations.

Bénéficiant d’une infrastructure logistique internationale efficace et d’une gestion des 
stocks très réactive, le centre envoie n’importe quelle pièce partout dans le monde en 
seulement 24 heures (si la pièce est en stock).

AfterMarket Solutions (AMS)

Notre installation AMS vous permet de vous approvisionner en toute simplicité en 
blocs compresseur reconditionnés pour remplacer les blocs usagés, remettre à neuf ou 
réparer vos propres blocs existants.

Cette installation constitue le centre de remise en état, de réparation, de refabrication 
et de stockage des entreprises de réfrigération industrielle de Johnson Controls à 
travers le monde.

Une durée de vie étendue synonyme d’économies

De vastes connaissances spécialisées vous permettent

•  d’identifier des dysfonctionnements mineurs avant qu’ils ne 
posent des problèmes majeurs 

• d’éviter toute panne inutile et coûteuse
•  de réduire les coûts d’exploitation en assurant une efficacité 

plus accrue
•  de mettre à jour votre équipement et de rationaliser vos 

procédures opérationnelles  
•  d’accroître le cycle de vie de tous vos équipements et 

installations SABROE®.



Il n’existe pas de réponse simple à cette question récurrente.
Ces deux technologies sont des options envisageables pour pratiquement toutes les 
installations et sont toutes deux en mesure de remplir leur rôle.

Notre unique objectif est de nous assurer que vous tirez le meilleur parti de votre 
installation spécifique, ainsi que la meilleure marge bénéficiaire de vos opérations.

Pour ce faire, nous fournissons des compresseurs à la pointe de la technologie, 
couvrant l’éventail complet des puissances standard.

Variateur de vitesse : utilisation du strict nécessaire
La grande majorité des modèles de compresseurs SABROE (tant à vis qu’à piston) 
sont disponibles avec un variateur de vitesse (VSD) permettant un contrôle en 
continu de la puissance de vos compresseurs. 

Grâce à cette technologie, vous pouvez atteindre un résultat de refroidissement 
maximal en utilisant un minimum d’énergie et en maintenant les coûts 
d’exploitation au niveau le plus bas. En associant un convertisseur de fréquence, 
un moteur à VSD et le contrôleur de système intégrés Unisab III, vous pouvez faire 
fonctionner le moteur d’entraînement à des vitesses correspondant parfaitement à 
la charge à tout moment donné.

Vous pouvez de la sorte réduire vos frais énergétiques de quelque 30 % par rapport 
aux compresseurs à vitesse fixe conventionnels.

Compresseur à vis ou à piston ?

Les critères à prendre 
en compte comprennent 
généralement :

  puissance requise 
  conditions d’exploitation 
  espace disponible 
  exigences de charge partielle 
  niveaux de température 

  consommation d’énergie 
  choix du fluide frigorigène 
  préoccupations 
environnementales 

  problèmes de maintenance
  rapport entre maximum et 
moyenne.

Com
presseurs
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Gamme de compresseurs SABROE
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CMO 24
CMO 34
CMO 26
CMO 36
CMO 28
CMO 38
SMC 104S
SMC 104L
SMC 104E
SMC 106S
SMC 106L
SMC 106E
SMC 108S
SMC 108L
SMC 108E
SMC 112S
SMC 112L
SMC 112E
SMC 116S
SMC 116L
SMC 116E
TCMO 28
TCMO 38
TSMC 108S
TSMC 108L
TSMC 108E
TSMC 116S
TSMC 116L
TSMC 116E
HPO 24
HPO 26
HPO 28
HPX 704
HPX 706
HPX 708
HPC 104S
HPC 106S
HPC 108S
SAB 157HR
SAB 120S
SAB 120M
SAB 120L
SAB 120E
SAB 151S
SAB 151M

SAB 151L
SABflex 159F

SAB 193S
SAB 151E
SAB 193L
SAB 233S
SAB 233L
SAB 233E
SAB 283S
SAB 283L
SAB 283E
SAB 355S
SAB 283X
SAB 355L
SAB 355E
SAB 355X

Volume engendré m3/h (compresseurs à piston de 50 Hz. Compresseurs à vis de 60 Hz)



Avantages

Coefficient de performance 
(COP) élevé, avec d’excellentes 
performances même dans des 
conditions de charge partielle

Design spécial assurant des niveaux 
de bruit et de vibration très faibles

Le variateur de vitesse (facultatif) 
fournit un contrôle de la capacité 
en continu sur toute la gamme des 
opérations

Les réparations peuvent être 
effectuées in situ, sans déplacement 
du compresseur

Accès aisé pour l’entretien et besoins 
en pièces détachées limités

Atouts

Réduction de la consommation 
électrique et, par conséquent, des 
frais d’exploitation

Choix plus large d’emplacements de 
montage et dépenses minimales en 
dispositifs d’atténuation du bruit

Réduit la consommation électrique 
et les coûts d’exploitation à leur 
minimum

Frais de réparation et temps d’arrêt 
réduits

Maintenance facile et peu coûteuse 
permettant de limiter les temps d’arrêt 
et de réduire les coûts d’exploitation

Les groupes compresseurs CMO sont de petites unités spécialement conçues pour 
une utilisation dans des installations de réfrigération de plus petite taille où la 
fiabilité et la continuité des services sont particulièrement importantes.

Ils représentent une solution économique à faible maintenance pour les installations 
de réfrigération de plus petite taille avec une charge importante et sont 
généralement utilisés comme unités autonomes fonctionnant à plein rendement ou 
comme petits compresseurs de secours.

Gamme

Six modèles différents 
sont disponibles pour des 
volumes engendrés compris 
entre 97 et 273 m3/h.

Groupes compresseurs à piston CMO™ SABROE
Petits compresseurs à un seul étage avec des volumes engendrés de 100 à 270 m3/h

Groupe compresseur à piston CMO 24 avec 
contrôleur de système Unisab III

Com
presseurs
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Options :

  Contrôleur de système Unisab III
  Ligne à variateur de vitesse (Unisab toujours inclus) 
  Jauges, thermomètres et commutateurs de commande de la 
température/pression 

  Contrôle de la capacité des cylindres étendu 
  Régulateur de niveau d’huile (pour une utilisation dans des 
systèmes parallèles) 

  Configuration conforme aux directives ATEX 
  Séparateurs d’huile avec éléments coalescents 
  Absorption spéciale des vibrations.

Dimensions en mm Poids sans 
le moteur

[kg]

Niveau de 
pression 

acoustique à 
1500 tr/min

dB(A)
L L H

1400-2150 800 900 480 69

1450-2175 800 900 520 71

1475-2200 800 900 550 72

1400-2150 800 900 480 70

1450-2175 800 900 520 72

1475-2200 800 900 550 73

Puissance nominale en kW à 1500 tr/min

R717 R404A

Un seul étage/haute 

pression

Surpresseur 

(booster)

Un seul étage/haute 

pression

-10/+35°C 0/+35°C -40/-10°C 0/+35°C -10/+35°C

53 85 14 85 54

79 127 21 127 81

105 170 28 169 108

62 100 17 99 63

93 149 25 149 95

123 199 33 198 127

Modèle Nombre 
de 

cylindres

Volume 
engendré 
à 1500 tr/

min

m3/h

Volume 
engendré 
à 1800 tr/

min 

m3/h

CMO 24 4 97 116

CMO 26 6 146 175

CMO 28 8 194 233

CMO 34 4 113 136

CMO 36 6 170 204

CMO 38 8 228 273

Bloc compresseur à 
piston CMO 28 avec 
jauges

La puissance nominale est basée sur une valeur de 1500 tr/min et un 
sous-refroidissement liquide de 5 K.
Tous les fluides frigorigènes peuvent permettre le fonctionnement 
des compresseurs CMO à des vitesses allant jusqu’à 1800 tr/min.
1500 tr/min à 50 Hz.
1800 tr/min à 60 Hz ou VSD.

Pression de calcul, côté HP : 28 bars
Pression de calcul, côté LP : 18 bars

Niveaux de pression acoustique en champ libre sur plan 
réfléchissant et à un mètre de distance de l’unité.

Com
presseurs

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification.
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Avantages

Coefficient de performance 
(COP) élevé, avec d’excellentes 
performances dans des conditions 
de charge partielle

Le variateur de vitesse (facultatif) 
fournit un contrôle de la capacité 
en continu sur toute la gamme des 
opérations

Les réparations peuvent être 
effectuées in situ, sans déplacement 
du compresseur

Accès aisé pour l’entretien et besoins 
en pièces détachées limités

Séparateur d’huile spécial basé sur la 
technologie de la coalescence 

Atouts

Réduction de la consommation 
électrique et, par conséquent, 
des frais d’exploitation

Réduit la consommation électrique 
et les coûts d’exploitation à leur 
minimum

Frais de réparation et temps d’arrêt 
réduits

Maintenance facile et peu coûteuse 
permettant de limiter les temps d’arrêt 
et de réduire les coûts d’exploitation

Faible transfert d’huile, ce qui réduit 
les frais en huile

Les groupes compresseurs SMC sont la solution idéale pour les installations de 
réfrigération de taille moyenne où la fiabilité des services est essentielle. Ils sont 
particulièrement efficaces dans des conditions de charge partielle.

Les compresseurs SMC SABROE sont réputés dans le monde entier pour leur 
exceptionnelle fiabilité, ce qui en fait une solution économique à faible maintenance 
pour les installations de réfrigération avec une charge importante, permettant 
l’utilisation de tous les fluides frigorigènes courants.

Gamme

Quinze modèles différents sont 
disponibles pour des volumes 
engendrés compris entre
226 et 1357 m3/h.

Groupes compresseurs à piston SMC™ SABROE
Grands compresseurs à un seul étage avec des volumes engendrés de 200 à 1350 m3/h

Groupe compresseur 
à piston à un seul 
étage SMC 108 avec 
contrôleur de système 
Unisab III

Com
presseurs

Com
presseurs
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Options :

  Contrôleur de système Unisab III
  Ligne à variateur de vitesse (Unisab toujours inclus) 
  Jauges, thermomètres et commutateurs de commande de la température/pression 
  Contrôle de la capacité des cylindres étendu 
  Régulateur de niveau d’huile (pour une utilisation dans des systèmes parallèles) 
  Configuration conforme aux directives ATEX 
  Absorption spéciale des vibrations.

Modèle Nombre 
de 

cylindres

Volume 
engendré à 
1500 tr/min

m3/h

Volume 
engendré à 
1800 tr/min

m3/h

SMC 104 S 4 226 271

SMC 104 L 4 283 339

SMC 104 E 4 339 N.D. 

SMC 106 S 6 339 407

SMC 106 L 6 424 509

SMC 106 E 6 509 N.D. 

SMC 108 S 8 453 543

SMC 108 L 8 566 679

SMC 108 E 8 679 N.D. 

SMC 112 S 12 679 814

SMC 112 L 12 848 1018

SMC 112 E 12 1018 N.D. 

SMC 116 S 16 905 1086

SMC 116 L 16 1131 1357

SMC 116 E 16 1357 N.D. 

Puissance nominale en kW à 1500 tr/min

R717 R404A

Un seul étage/haute 
pression

Surpresseur 
(booster)

Un seul étage/haute 
pression

-10/+35°C 0/+35°C -40/-10°C 0/+35°C -10/+35°C

129 209 35 205 132

167 266 46 208 235

206 324 57 N.D. N.D. 

194 313 52 308 197

251 398 70 312 202

309 486 86 N.D. N.D. 

259 417 70 410 263

335 531 93 416 270

412 648 115 N.D. N.D. 

388 626 106 616 395

502 796 140 624 405

618 972 172 N.D. N.D. 

517 834 141 821 526

669 1062 187 831 539

824 1297 230 N.D. N.D. 

Dimensions en mm Poids 
sans le 
moteur

kg

Niveau de 
pression 

acoustique 
à 1500 tr/

min
dB(A)L L H

2400-2800 1228 1103 830 80

2400-2800 1228 1103 830 81

2400-2800 1228 1103 830 81

2400-2800 1190 1108 925 81

2400-2800 1190 1108 925 82

2400-2800 1190 1108 925 82

2400-2800 1201 1103 990 82

2400-2800 1201 1103 990 83

2400-2800 1201 1103 990 83

2425-3000 1290 1314 1660 83

2425-3000 1290 1314 1660 83

2425-3000 1290 1314 1660 83

2475-3200 1301 1314 1760 84

2475-3200 1301 1314 1760 84

2475-3200 1301 1314 1760 84

La puissance nominale est basée sur une valeur de 1500 tr/min et un 
sous-refroidissement liquide de 5 K.
1500 tr/min à 50 Hz.
1800 tr/min à 60 Hz ou VSD.
Pression de calcul, côté HP : 28 bars
Pression de calcul, côté LP : 18 bars
Niveaux de pression acoustique en champ libre sur plan réfléchissant 
et à un mètre de distance de l’unité.

Vers la gauche :  
Bloc compresseur à 
piston à un seul étage 
SMC 108 avec jauges

Vers la droite :  
Bloc compresseur 
à piston à un seul 
étage SMC 112 avec 
contrôleur de système 
Unisab III

Vitesse min. / max. R717 R404A

Série SMC S 500-1800 tr/min 500-1800 tr/min

Série SMC L 500-1800 tr/min 500-1500 tr/min

Série SMC E 500-1500 tr/min Non disponible

Com
presseurs

Com
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Toute information 
peut être modifiée 
sans notification.
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Avantages

Coefficient de performance 
(COP) élevé, avec d’excellentes 
performances dans des conditions 
de charge partielle

Le variateur de vitesse (facultatif) fournit 
un contrôle de la capacité en continu sur 
toute la gamme des opérations

Fourniture de températures de 
condensation exceptionnellement 
élevées, jusqu’à 70°C

Conçu pour un accès aisé pour l’entretien 
et les réparations peuvent être effectués 
in situ, sans déplacement du compresseur

Séparateur d’huile spécial basé sur 
la technologie de la coalescence

Atouts

Consommation électrique réduite, surtout 
dans des conditions de charge partielle. 
Cela permet de réduire considérablement 
les coûts d’exploitation

Réduit la consommation électrique 
et les coûts d’exploitation à leur 
minimum

S’adapte à la température des radiateurs 
dans la plupart des systèmes de chauffa-
ge domestiques/commerciaux, ce qui fait 
des unités HPO/HPC et HPX la solution 
idéale pour le chauffage urbain, etc.

Frais de réparation/maintenance et 
temps d’arrêt réduits

Faible transfert d’huile, ce qui réduit 
les frais en huile

Groupe compresseur à 
piston à un seul étage 
HPO 24 (50 bars) avec 
contrôleur de système 
Unisab III

Groupes compresseurs à piston haute pression  
HPO™/HPC™ et HPX™ SABROE
Hybrides haute pression des compresseurs à piston CMO et SMC, avec des volumes 
engendrés de 100 à 450 m3/h

Les blocs de groupes compresseurs de la gamme HPO/HPC et HPX sont moulés en 
fonte ductile haute résistance, ce qui les rend particulièrement résistants et permet 
leur fonctionnement à des pressions exceptionnellement élevées. 

Des températures de condensation allant jusqu’à 70°C peuvent ainsi être atteintes, 
faisant des compresseurs HPO/HPC et HPX (températures de condensation jusqu’à 
90°C) le compagnon idéal des pompes à chaleur et des applications d’eau chaude 
ou l’outil parfait comme étape de surcharge dans les installations d’ammoniac 
traditionnelles. Les compresseurs haute pression SABROE sont reconnus et idéaux 
pour une utilisation avec de l’ammoniac ou du CO2 comme fluide frigorigène.

Les compresseurs haute pression SABROE assurent une fiabilité et des économies 
(assurent une fiabilité exceptionnelle et de grandes économies sur les coûts 
d’exploitation), car ils 
sont basés sur les grands 
compresseurs CMO et 
SMC et qu’ils partagent la 
plupart des moulages et 
des pièces. 

Gamme

Neuf modèles différents sont 
disponibles pour des volumes 
engendrés compris entre 97 et 
452 m3/h.

Com
presseurs
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Options :

  Ligne à variateur de vitesse
  Jauges, thermomètres et commutateurs de 
commande de la température/pression 
  Contrôle de la capacité des cylindres étendu 
  Configuration conforme aux directives ATEX 
  Absorption spéciale des vibrations.

La puissance nominale est basée sur une valeur 
de 1500 tr/min max. pour HPC et 1800 tr/min pour HPO 
et HPX. 
La puissance nominale pour le R744 est basée sur un 
refroidisseur à sous-refroidissement en cascade 0 K, 
surchauffe d’aspiration utile de 10°C.

Niveaux de pression acoustique en champ libre, sur 
plan réfléchissant et à un mètre de distance de l’unité.

Bloc compresseur à 
piston à un seul étage 
HPC 108 (40 bars) avec 
contrôleur de système 
Unisab III

Pour HPO 
Pression de calcul, côté HP : 50 bars
Pression de calcul, côté LP : 26 bars 
Pression différentielle : 25 bars

Pour HPC 
Pression de calcul, côté HP : 40 bars
Pression de calcul, côté LP : 26 bars  
Pression différentielle : 25 bars

Pour HPX
Pression de calcul, côté HP : 60 bars
Pression de calcul, côté LP : 26 bars
Pression différentielle : 40 bars

Modèle Nombre 
de 

cylindres

Volume 
engendré 
à 1500 tr/

min

m3/h

Volume 
engendré 
à 1800 tr/

min

m3/h

HPO 24 4 97 116

HPO 26 6 146 175

HPO 28 8 194 233

HPC 104 S 4 226 N.D. 

HPC 106 S 6 339 N.D. 

HPC 108 S 8 452 N.D. 

HPX 704 4 111 133

HPX 706 6 166 200

HPX 708 8 222 266

Puissance nominale en kW en HPC à 1500 tr/min HPO/HPX à 
1800 tr/min

Chauf-
fage

Réfrigé-
ration

Réfrigé-
ration

Réfrigé-
ration

Réfrigé-
ration

R717 R717 R410A R744 R744

+35/+72°C 0/+55°C 0/+35°C -50/-10°C -40/-5°C

267 71 117 92 138

397 106 176 138 207

529 141 235 184 276

629 168 284 228 338

942 252 426 343 507

1256 335 568 457 676

295* 92 N.D. 124 185

443* 138 N.D. 185 275

590* 183 N.D. 248 369

Dimensions en mm Poids 
sans le 
moteur

kg

Niveau de 
pression 

acoustique 
à 1500 tr/

min
dB(A)

L L H

1580-1930 835 985 510 74

1600-1950 940 985 550 76

1620-1970 940 985 580 77

2400-2800 1228 1103 850 81

2400-2800 1190 1108 1025 82

2400-2800 1201 1103 1100 83

2400-2800 1250 1100 850 84**

2400-2800 1250 1100 1025 85**

2400-2800 1250 1100 1100 86**

* HPX +35/+88°C
**Niveau de pression acoustique à HPX 1800 tr/min

Com
presseurs
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Avantages

La séparation de l’élévation de 
température en deux étapes 
distinctes réduit la consommation 
d’énergie globale

Surface d’encombrement 
relativement réduite

Coefficient de performance 
(COP) élevé, avec d’excellentes 
performances dans des conditions de 
charge partielle

Le variateur de vitesse (facultatif) 
fournit un contrôle de la capacité 
en continu sur toute la gamme des 
opérations

Atouts

Les installations à deux étages sont 
relativement rentables, ce qui permet 
de réduire les coûts énergétiques

Peut être installé dans des endroits 
relativement étroits ou à espace 
limité

Réduction de la consommation 
électrique et, par conséquent, 
des frais d’exploitation

Réduit la consommation électrique 
et les coûts d’exploitation à leur 
minimum

Unité compresseur à piston à deux étages 
TSMC 108 avec système de refroidissement 
intermédiaire et contrôleur de système 
Unisab III

Groupes compresseurs à piston à deux étages  
TCMO™ et TSMC™ SABROE
Versions à deux étages des compresseurs à piston CMO et SMC, avec des volumes 
engendrés de 150 à 1000 m3/h

Les compresseurs à piston à deux étages TCMO et TSMC SABROE représentent une 
alternative d’exploitation économique aux compresseurs à un seul étage dans des 
installations de réfrigération à basse température de plus petite taille.

Les groupes compresseurs TCMO et TSMC sont également 
idéaux pour les installations de réfrigération de taille 
moyenne présentant une vaste plage de températures, 
telles que les installations de congélateurs.
En outre, ces groupes sont facilement adaptables aux 
systèmes de refroidissement intermédiaires.

L’utilisation d’une installation à deux étages construite 
comme une unité unique permet d’éviter 
le dédoublement des équipements 
et, donc, de réduire les coûts et 
d’économiser de l’espace.

Gamme

Huit modèles différents sont 
disponibles pour des volumes 
engendrés compris entre 146 et 
1018 m3/h.

Com
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Options :

  Contrôleur de système 
Unisab III

  Jauges, thermomètres et 
commutateurs de commande 
de la température/pression 

  Régulateur de niveau d’huile 
(pour une utilisation dans des 
systèmes parallèles) 

  Configuration conforme aux 
directives ATEX 

  Absorption spéciale des 
vibrations.

La puissance nominale est à 1500 tr/min à l’exception de *) à 
1200 tr/min.
La puissance nominale est basée sur une valeur de sous-
refroidissement de 2°C du condenseur, de surchauffe de 2°C et 
de sous-refroidissement liquide dans le refroidisseur intermédiaire 
de 10°C au-dessus de la température intermédiaire. 
1500 tr/min à 50 Hz.
1800 tr/min à 60 Hz ou VSD.

Pour TCMO
Pression de calcul, côté HP : 28 bars
Pression de calcul, côté LP : 18 bars

Pour TSMC
Pression de calcul, côté HP : 28 bars
Pression de calcul, côté LP : 18 bars

Niveaux de pression acoustique en champ libre, sur plan 
réfléchissant et à un mètre de distance de l’unité.

Modèle Nombre de 
cylindres 

basse/haute 
pression

Volume 
engendré à 
1500 tr/min

m3/h

Volume 
engendré à 
1800 tr/min

m3/h

TCMO 28 6 / 2 146 175

TCMO 38 6 / 2 170 204

TSMC 108 S 6 / 2 340 407

TSMC 108 L 6 / 2 424 509

TSMC 108 E 6 / 2 611 N.D. 

TSMC 116 S 12 / 4 679 814

TSMC 116 L 12 / 4 848 1018

TSMC 116 E 12 / 4 1018 N.D. 

Puissance nominale en kW à 1500 tr/min *) 

1200 tr/min

-40/+35°C
R717 R134a R404A R507

20 11 27 28 

23 14 32 33

50 30 66 70

66 31* 68* 72 *

82 N.D. N.D. N.D. 

100 60 132 139

133 62 * 136 * 144 *

163 N.D. N.D. N.D. 

Dimensions en mm
sans refroidisseur  

intermédiaire

Poids sans 
le moteur

kg

Niveau de 
pression 

acoustique 
à 1500 tr/
min dB(A)L L H

1400-1750 700 1000 500 71

1400-1750 700 1000 500 71

1900-2500 1050 1125 1000 82

1900-2500 1050 1125 1000 83

1900-2500 1050 1125 1000 83

2475-3200 1150 1335 1800 84

2475-3200 1150 1335 1800 84

2475-3200 1150 1335 1800 84

Systèmes de refroidissement intermédiaires 
(facultatif)

Dans les usines utilisant plusieurs compresseurs à 
deux étages, les groupes TCMO et TSMC peuvent 
être raccordés à un système de refroidissement 
intermédiaire partagé, dans une installation séparée.

Par ailleurs, une série de systèmes de 
refroidissement intermédiaires intégrés sont 
disponibles en option :
  Refroidissement intermédiaire par injection de 
gaz sans sous-refroidissement liquide 

  Refroidissement intermédiaire par injection de 
gaz avec sous-refroidissement liquide dans un 
échangeur thermique à calandre 

   Refroidissement intermédiaire éclair fermé dans 
un refroidisseur intermédiaire à serpentin, avec 
sous-refroidissement liquide dans le serpentin.

Com
presseurs
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Avantages

Contrôle de la capacité en continu 
et sans à-coups garantissant un 
ajustement permanent de la capacité 
aux exigences

Performances élevées continues, aussi 
bien en charge pleine que partielle

Conception simple dotée de moins 
de pièces mobiles et présentant un 
niveau de vibration très faible

Prise en charge des programmations 
CBS (Condition Based Service) et du 
concept d’échange de blocs SABROE 

Ligne à variateur et panneau 
électrique normalisés, test en usine 
avant livraison

Atouts

Coûts d’exploitation les plus faibles 
possibles et retour sur investissement 
rapide

Efficacité maximale en charge 
partielle et faibles coûts d’exploitation

Excellente fiabilité et coûts de 
maintenance réduits

Fréquence de service/maintenance 
optimisée et temps d’interruption non 
prévu réduit

Mise en service rapide et fiabilité de 
fonctionnement maximale

Groupes compresseurs à vis SABROE SABflex®

Petits compresseurs à vis avec des volumes engendrés de 160 à 950 m3/h

Les compresseurs à vis SABROE SABflex sont spécialement conçus pour des 
installations dont les besoins en capacité de réfrigération varient avec le temps. Ces 
unités de plus petite taille sont optimisées pour garantir d’excellentes performances 
en charge partielle, ainsi que la meilleure efficacité énergétique possible.

Tous les paramètres relatifs à ces unités sont configurés pour une utilisation 
avec un variateur de vitesse (VSD), permettant ainsi de s’affranchir du tiroir 
de distribution classique et de garantir des 
performances totalement exemptes d’à-
coups sur toute la gamme de puissance, 
de 1000 à 6000 tr/min.

Le variateur VSD peut être monté 
sur l’unité ou être placé à l’écart, 
au sein d’une salle de tableaux de 
distribution appropriée.

Gamme

Des unités SABflex sont 
disponibles pour des 
volumes engendrés de 
160 à 950 m3/h à 6000 tr/
min avec un moteur 
haute vitesse, ou des 
volumes engendrés 
de 160 à 570 m3/h à 
3600 tr/min avec un 
moteur standard. Groupe compresseur à vis 

SABflex

Com
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Modèle Cylindrée Puissance nominale en kW pour R717 Dimensions 

en mm

l x L x H

Poids

sans moteur/huile

kg

Niveau de pression 
acoustique

dB(A)

Haute pression

-10/+35°C

Surpresseur 

(booster)

-40/-10°C

Avec économiseur

-40/+35°C
m3/h

SABflex à 3600 tr/min 570 355 112 104 3250 x 1450 x 2100 2200 83
SABflex à 6000 tr/min 950 592 187 173 3250 x 1450 x 2100 2200 89

Niveaux de pression acoustique en champ libre sur plan 
réfléchissant et à un mètre de distance de l’unité.

Groupe compresseur à 
vis SABflex 

Options :
  Thermosiphon et refroidisseurs d’huile par eau avec soupape de 
contrôle de la température de l’huile à 3 voies 

  Systèmes économiseurs complets 
  Pompe à huile à la demande, commandée par le contrôleur de 
système Unisab III 

 Filtres à huile doubles Super-filterTM

 Systèmes économiseurs complets. 

Uniquement pour utilisation avec fluide frigorigène à l’ammoniac (R717).

Com
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Avantages

Le variateur de vitesse et un contrôle 
de la capacité en continu assurent un 
ajustement permanent de la capacité 
aux exigences

Les groupes compresseurs à vis SAB 
sont tous équipés d’un contrôleur de 
système Unisab III

La soupape de démarrage à froid Cold 
Start™ lubrifie le compresseur sans 
qu’une pompe à huile ne soit nécessaire

Le filtre à huile SuperFilter II™ retient 
99 % de toutes les particules de plus 
de 5 microns

Conception compacte avec une 
surface d’encombrement réduite

Atouts

Efficacité maximale en charge 
partielle et coûts d’exploitation les 
plus bas

Profil d’exploitation plus efficace, 
temps d’arrêt réduit et cycle de vie 
plus long

Réduction des coûts d’exploitation et 
de la maintenance

Plus longue durée de vie des paliers, 
assurant une fiabilité maximale et 
des économies tant sur les frais de 
maintenance que de remplacement

Réduction significative de l’espace 
requis

Groupes compresseurs à vis SAB™ SABROE
Petits compresseurs à un seul étage avec des volumes engendrés de 200 à 1000 m3/h

Les compresseurs à vis SAB SABROE sont conçus et configurés pour répondre à 
des exigences de réfrigération industrielle de plus petite taille pour lesquelles une 
combinaison de fiabilité exceptionnelle, de performances élevées et de faibles 
coûts d’exploitation est essentielle.

Ces petits groupes peuvent être utilisés avec tous les gaz de processus et fluides 
frigorigènes les plus courants. En outre, tous les composants ont été sélectionnés 
de manière à offrir une bonne accessibilité et un entretien aisé afin d’assurer une 
maintenance d’un bon rapport coût-efficacité.

Gamme

Huit modèles différents  
sont disponibles pour  
des volumes engendrés  
compris entre 204 et  
1016 m3/h.

Groupe compresseur 
à vis SAB 151 avec 
contrôleur de système 
Unisab III

Com
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Options :
 
  Variateur de vitesse 
  Thermosiphon et refroidisseurs d’huile par eau avec soupape de 
contrôle de la température de l’huile à 3 voies 

  Refroidissement d’huile par injection de liquide (EZ Cool™) 
  Filtres à huile doubles SuperFilter II™ (uniquement sur les modèles 
SAB 151) 

  Systèmes économiseurs complets 
  Pompe à huile à la demande, commandée par le contrôleur de 
système Unisab III 

  Détecteurs et transmetteurs pour la commande par systèmes 
PLC externes.

Modèle Volume 

engendré 

à 3000 tr/

min* m3/h

Volume 

engendré 

à 3600 tr/

min* m3/h

Puissance nominale en kW à 3000 tr/min Dimensions 

en mm  

l x L x H

Poids sans 

moteur/

huile

kg

Niveau de pression 

acoustique à 

3000 tr/min

dB(A)

R717 R404A Avec économiseur
Haute 

pression
Surpresseur 
(booster) Haute pression R717 R404A

-10/+35°C -40/-10°C -10/35°c  0/+40°C -40/+35°C

SAB 120 S 204 245 121 36 115 157 36 47 2200 x 1300 x 1500 1200 85
SAB 120 M 255 306 156 48 152 207 47 63 2200 x 1300 x 1500 1200 86
SAB 120 L 316 379 200 61 195 265 61 80 2200 x 1300 x 1500 1300 88
SAB 120 E 413 496 270 83 261 355 82 107 2200 x 1300 x 1500 1300 89
SAB 151 S 484 581 305 97 305 416 87 126 3000 x 1450 x 1800 2050 90
SAB 151 M 571 685 369 117 367 500 105 151 3000 x 1450 x 1800 2050 91
SAB 151 L 708 850 469 149 466 635 133 192 3000 x 1450 x 1800 2050 91
SAB 151 E 847 1016 568 180 560 763 161 231 3000 x 1450 x 1800 2050 92

La puissance nominale est basée sur une valeur de 3000 tr/min.
3000 tr/min à 50 Hz.
3600 tr/min à 60 Hz ou VSD.

*SAB 120 S pour moteur à 4 pôles
1500 tr/min à 50 Hz.
1800 tr/min à 60 Hz ou VSD.

Niveaux de pression acoustique en champ libre, sur plan réfléchissant 
et à un mètre de distance de l’unité.
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Avantages

Le variateur de vitesse et un contrôle 
de la capacité en continu assurent un 
ajustement permanent de la capacité 
aux exigences

Les groupes compresseurs à vis SAB 
sont tous équipés d’un contrôleur de 
système Unisab III

La soupape de démarrage à froid Cold 
Start™ lubrifie le compresseur sans 
qu’une pompe à huile ne soit nécessaire

Le filtre à huile SuperFilter II™ retient 
99 % de toutes les particules de plus 
de 5 microns

Conception compacte avec une surface 
d’encombrement réduite

Séparateur d’huile compact

Atouts

Efficacité maximale en charge  
partielle et coûts d’exploitation 
les plus bas

Profil d’exploitation plus efficace, 
temps d’arrêt réduit et cycle de vie 
plus long

Réduction des coûts d’exploitation et 
de la maintenance

Plus longue durée de vie des paliers, 
assurant une fiabilité maximale et 
des économies tant sur les frais de 
maintenance que de remplacement

Réduction significative de l’espace 
requis

Transfert d’huile extrêmement performant 
grâce à la séparation en deux étages

Groupe compresseur à vis SAB 233 avec 
contrôleur de système Unisab III

Les modèles plus grands de compresseurs à vis SAB SABROE sont spécifiquement 
conçus pour prendre en charge les installations de réfrigération industrielles de 
plus grande taille pour lesquelles les exigences principales résident dans la fiabilité 
exceptionnelle, les performances élevées et de faibles coûts d’exploitation. Tous 
les composants ont été conçus et configurés afin d’assurer de faibles coûts de 
maintenance grâce à une bonne accessibilité et à un entretien aisé.

Tout comme les modèles similaires plus petits, ces 
groupes compresseurs de grande capacité peuvent 
être utilisés avec tous les gaz de process et fluides 
frigorigènes courants.

Gamme

Treize modèles différents sont 
disponibles pour des volumes 
engendrés compris entre 838 
et 10864 m3/h.

Groupes compresseurs à vis SAB™ SABROE
Grands compresseurs à un seul étage avec des volumes engendrés de 850 à 10900 m3/h
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Options :

  Variateur de vitesse 
  Thermosiphon et refroidisseurs d’huile par eau avec soupape de 
contrôle de la température de l’huile à 3 voies 

  Refroidissement d’huile par injection de liquide (EZ Cool™) 
  Filtres à huile externes doubles (type SuperFilter II™) 
  Systèmes économiseurs complets 
  Pompe à huile à la demande, commandée par le contrôleur de 
système Unisab III 

  Détecteurs et transmetteurs pour la commande par systèmes PLC 
externes.

La puissance nominale est basée sur une valeur de 3000 tr/min.
3000 tr/min à 50 Hz.
3600 tr/min à 60 Hz ou VSD.
4200 tr/min à 70 Hz ou VSD.

Disponible en version 40 bars :
SAB 193 S
SAB 233 S
SAB 283 S
SAB 355 S

Niveaux de pression acoustique en champ libre,  
sur plan réfléchissant et à un mètre de distance de l’unité.

Modèle Volume 

engendré 

à 3000 tr/

min 

m3/h

Volume 

engendré 

à 3600 tr/

min 

m3/h

Volume 

engendré 

à 4200 tr/

min 

m3/h

Puissance nominale en kW à 3000 tr/min Dimensions en mm

l x L x H

Poids sans 

moteur/

huile 

kg 

Niveau de 

pression 

acoustique à 

3000 tr/min

dB(A)

R717 R404A

Haute pression

Avec économiseur

Haute pres-
sion

-10/+35°C

Surpresseur 
(booster)
-40/-10°C

R717 R404A
-10/+35°C 0/+40°C -40/+35°C

SAB 193 S 848 1018 1188 541 164 524 779 155 213 3150 x 1500 x 1800 2700 84
SAB 193 L 1131 1358 1584 723 220 709 1041 207 289 3250 x 1500 x 1900 2800 84
SAB 233 S 1494 1792 2091 974 292 922 1404 271 379 3700 x 1700 x 2100 4600 86
SAB 233 L 1880 2257 2633 1220 366 1199 1760 340 492 3700 x 1800 x 2200 4750 86
SAB 233 E 2323 2788 3253 1520 456 1472 2191 424 606 3700 x 1800 x 2200 4800 86
SAB 283 S 2676 3211 3746 1767 530 1694 2544 500 707 3700 x 1800 x 2250 5500 88
SAB 283 L 3370 4044 4720 2215 664 2079 3190 627 874 4150 x 1900 x 2650 5850 88
SAB 283 E 4055 4865 5676 2667 800 2524 N.D. 755 1064 4450 x 2100 x 2850 7650 88
SAB 355 S 4192 5031 5869 2785 836 2649 4033 786 1116 4550 x 2350 x 3500 10000 89
SAB 283 X 4580 5496 6412 3033 910 2832 N.D. 844 1185 4600 x 2100 x 2850 8950 88
SAB 355 L 5716 6860 8003 3771 1131 3418 5459 1065 1457 4700 x 2350 x 3500 10000 89
SAB 355 E 7275 8730 10186 4793 1438 4300 6940 1354 1838 4850 x 2350 x 3500 10200 89
SAB 355 X 9180 11016 12852 N.D. 1796 N.D. N.D. 1681 2139 5000 x 2350 x 3500 10400 89
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Ces groupes compresseurs haute pression uniques conviennent particulièrement 
aux installations de congélation basse température à deux étages, telles que 
des systèmes de réfrigération en cascade au dioxyde de carbone-ammoniac 
(R744-R717). La configuration 52 bars permet de procéder à la congélation et au 
dégivrage au sein d’un seul étage avec des températures de condensation allant 
jusqu’à 15°C.

La conception SAB 157 HR innovante permet de repousser les limites de la 
réfrigération entre les étages inférieurs et supérieurs, grâce à une conservation de la 
température intermédiaire au-dessus de 0°C, de sorte que 
l’énergie thermique présente dans le gaz de refoulement 
puisse être utilisée pour dégivrer le composant 
réfrigérant (dégivrage au gaz chaud).

Il est de ce fait possible de réaliser d’importantes 
économies sur les coûts relatifs à 
l’installation, à la canalisation et aux 
compresseurs, dans la mesure où un 
unique groupe SAB 157 HR peut 
remplacer plusieurs compresseurs 
utilisant des fluides frigorigènes 
classiques.

Les groupes SAB 157 HR sont conçus, 
dès le départ, pour un fonctionnement 
à vitesse variable et une flexibilité 
maximale, permettant de s’affranchir 
des tiroirs de distribution classiques. 
Gamme de puissance : 1000 à 6000 tr/min.

Groupes compresseurs à vis haute pression SABROE SAB™ 157 HR
Groupes compresseurs à vis haute pression à vitesse variable avec des volumes engendrés  
de 100 à 600 m3/h, pour utilisation avec du CO2 ou de l’ammoniac comme fluide frigorigène

Avantages majeurs

Contrôle de la capacité en continu et 
sans à-coups garantissant un ajustement 
permanent de la capacité aux exigences

Performances élevées continues, aussi 
bien en charge pleine que partielle

Unité unique de 52 bars, spécialement 
conçue pour des applications CO2

Conception compacte à faible 
empreinte, dotée de moins de pièces 
mobiles et présentant un niveau de 
vibration très faible

Prise en charge des programmations 
CBS (Condition Based Service) et du 
concept d’échange de blocs SABROE

Avantages pour le client

Coûts d’exploitation les plus faibles 
possible et retour sur investissement 
rapide 

Efficacité maximale en charge 
partielle et faibles coûts d’exploitation

Permet de procéder à la congélation et 
au dégivrage au sein d’un seul étage

Excellente fiabilité et coûts de 
maintenance réduits

Fréquence de service/maintenance 
optimisée et temps d’interruption non 
prévu minime

Groupe compresseur à vis haute pression 
SAB 157 HR
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Gamme

Un modèle est disponible pour 
des volumes engendrés de 
600 m3/h à 6000 tr/min.

Options

  Thermosiphon et refroidisseurs 
d’huile par eau avec soupape 
de contrôle de la température 
de l’huile à 3 voies 

  Filtres à huile externes doubles.

La puissance nominale est basée sur une valeur de 6000 tr/min à 100 Hz. 
Le niveau de pression acoustique dépend des conditions d’exploitation.
Le SAB 157 HR pour R717 est vendu uniquement sur demande.

Bloc compresseur à 
vis haute pression 
SAB 157 HR

Modèle Volume engendré à 

6000 tr/min 

m3/h

Puissance en kW à 6000 tr/min Dimensions en mm

l x L x H

Poids sans moteur/

huile 

kg 

Niveau de pres-

sion acoustique

dB(A)

Réfrigération

-35/+5°C -45/-5°C -50/-5°C

SAB 157 HR 596 939 630 585 3300 x 1500 x 2100 2600 Sur demande

Modèle Volume engendré à 

6000 tr/min

 m3/h

Puissance en kW à 6000 tr/min Dimensions en mm

l x L x H

Poids sans moteur/

huile 

kg

Niveau de pres-

sion acoustique

dB(A)

Chauffage
+40/90°C +30/90°C +20/90°C

SAB 157 HR 596 1800 1430 1125 3300 x 1500 x 2100 2600 Sur demande

Com
presseurs

Pour R744

Pour R717

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification 
préalable
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Refroidisseurs basés sur les technologies de base 
de SABROE

Des refroidisseurs qui satisfont aux besoins en refroidissement indirect

De nombreux processus et installations industriels et commerciaux nécessitent un 
refroidissement indirect plutôt que direct. Généralement, cette tâche est assurée 
par des groupes de refroidissement spéciaux, dans lesquels un compresseur, au 
lieu d’agir directement, refroidit un fluide frigorigène secondaire qui fournit ensuite 
l’effet de refroidissement désiré.

L’utilisation de fluides frigorigènes secondaires (eau, glycol, saumure, etc.) 
augmente rapidement suite à la demande en installations plus sûres et à 
l’importance toujours plus grande accordée à l’efficacité énergétique.

Une tendance emmenée également par les législations nationales et internationales 
qui requièrent la suppression progressive de certains fluides frigorigènes en raison 
de leur impact environnemental.

Satisfaction de la demande en refroidisseurs

C’est pour cette raison que SABROE fournit une gamme de configurations 
standardisées de refroidisseurs efficaces, toutes basées sur les compresseurs à piston 
et à vis à haut rendement Sabroe, réputés dans le monde entier pour leur fiabilité.

Par conséquent, les refroidisseurs SABROE sont à la pointe de ce marché spécialisé en 
développement rapide.

Conformité

Tous les groupes de refroidissement de SABROE sont entièrement conformes aux 
principales normes de conception internationales, ainsi qu’aux spécifications arrêtées 
par les sociétés de classification les plus courantes.
Une homologation conforme à d’autres exigences techniques, législations nationales 
spécifiques ou recommandations d’autres sociétés de classification est également 
disponible sur demande.

Com
presseurs
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Gamme de refroidisseurs SABROE

Refroidisseurs

SABlight 140
SABlight 200
SABlight 260
SABlight 340
SABlight 400
ChillPAC 34
ChillPAC 26
ChillPAC 36
ChillPAC 28
ChillPAC 38
ChillPAC 104 S-A
ChillPAC 104 L-A
ChillPAC 106 S-A
ChillPAC 104 E-A
ChillPAC 106 L-A
ChillPAC 108 S-A
ChillPAC 106 E-A
ChillPAC 108 L-A
ChillPAC 112 S-A
ChillPAC 108 E-A
ChillPAC 112 L-A
ChillPAC 116 S-A
ChillPAC 112 E-A
ChillPAC 116 L-A
ChillPAC 116 E-A

NSPAC 24-A
ComPAC 233 L-A
ComPAC 233 S-A
ComPAC 193 L-A
ComPAC 193 S-A
ComPAC 151 E-A
ComPAC Flex-A
ComPAC 151 L-A
ComPAC 151 M-A
ComPAC 151 S-A
ComPAC 120 E-A
ComPAC 120 L-A
ComPAC 120 M-A
ComPAC 120 S-A

NSPAC 34-A
NSPAC 26-A
NSPAC 36-A
NSPAC 28-A
NSPAC 38-A
PAC 104 S-A
PAC 104 L-A
PAC 106 S-A
PAC 104 E-A
PAC 106 L-A
PAC 108 S-A
PAC 106 E-A
PAC 108 L-A
PAC 112 S-A
PAC 108 E-A
PAC 112 L-A
PAC 116 S-A
PAC 112 E-A
PAC 116 L-A
PAC 116 E-A
PAC 120 S-A
PAC 120 M-A
PAC 120 L-A
PAC 120 E-A
PAC 151 S-A
PAC 151 M-A
PAC 151 L-A
PAC 193 S-A
PAC 151 E-A
PAC 193 L-A
PAC 233 S-A
PAC 233 L-A
PAC 233 E-A
PAC 283 S-A
NSPAC 283 L-A
NSPAC 283 E-A
NSPAC 355 S-A
NSPAC 283 X-A
NSPAC 355 L-A

10 50 100 500 1000 5000 10000

Puissance à 7/12°C (côté froid) et 30/35°C (côté chaud) Puissance en kW
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Avantages

Groupes assemblés en usine et 
prétestés, basés sur les compresseurs 
à piston SABROE réputés dans le 
monde entier pour leur fiabilité

Grâce à son design exceptionnellement 
compact et à sa configuration entière-
ment intégrée, sa surface d’encombre-
ment représente moins de la moitié de 
celle de modèles faits sur commande

Système de refroidissement indirect et 
d’évaporation noyée simple utilisant 
uniquement de l’ammoniac naturel (R717)

COP exceptionnel et excellentes 
performances en charge partielle

Charge de fluide frigorigène réduite de 
50 % par rapport à des refroidisseurs 
conventionnels grâce au design spécial 
de l’évaporateur/condenseur

Atouts

La mise en service préalable accélère 
l’installation et la prise en main et 
réduit les coûts. Tests d’acceptation en 
usine disponibles (en option).

Économies importantes en poids et en 
espace avec, à la clé, une réduction des 
coûts d’installation. Réduction considérable 
des exigences liées à la mise en place coû-
teuse d'une salle des machines séparée

Sécurité accrue et fiabilité exceptionnelle

Effet de refroidissement accru avec une 
charge de fluide frigorigène plus petite 
et une structure de charge optimale sur 
l’ensemble de la gamme de puissance

Rendement plus élevé par unité 
kW/kg de fluide frigorigène, coûts 
de l’unité et d’installation réduits.

Refroidisseurs SABROE ChillPAC®

Refroidisseurs à ammoniac intégrés extrêmement compacts basés sur des compresseurs à 
piston, avec une gamme de puissance allant de 100 à 1400 kW

Les refroidisseurs à ammoniac ChillPAC se présentent sous un format ultra-
compact. Ils sont d’une largeur tellement réduite qu’ils peuvent même passer par 
une porte normale. Ceci grâce à un évaporateur/condenseur à calandre et plaque 
ultra compactes, un séparateur d’huile et un système de commande encastrés et 
complètement intégrés dans un modèle unique résistant aux vibrations. 

Ceci signifie que les groupes ChillPAC fournissent une capacité de réfrigération 
exceptionnelle en tirant pleinement avantage des nombreux modèles de compresseurs 
à piston SABROE extrêmement fiables, tout en 
occupant un minimum d’espace. Les groupes 
ChillPAC conviennent donc particulièrement aux 
installations ne disposant que d’un espace restreint 
et où des restrictions quant à la charge de fluide 
frigorigène utilisée doivent être prises en compte.

Les refroidisseurs ChillPAC sont plus économiques 
lorsqu’ils sont équipés d’un variateur de vitesse 
(VSD) qui facilite la gestion des conditions chan-
geantes et des diverses exigences d’exploitation. 

Gamme

La gamme ChillPAC standard se compose de 20 
modèles différents, avec des puissances allant 
de 90 à 1398 kW.

Options :

  Variateur de vitesse (VSD)
  Démarreur progressif ou Y/D 
  Désurchauffeur
  Sous-refroidisseur 
  Condenseur externe 
   Panneau de commande 
monté séparément 

  Modèles S et L : 1800 tr/min 
à 60 Hz ou VSD 

  Tests d’acceptation en usine, 
en présence du client

   Kit de refroidisseur pour 
des opérations de pompe à 
chaleur à basse température 

   Solution de déplacement 
pour une différence à haute 
température.

ChillPAC 108

Com
presseurs

Com
presseurs

Com
presseurs
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Condenseur : eau en entrée 30°C, en sortie 35°C.
Les données ci-dessus sont uniquement valables pour les températures et les 
conditions d’exploitation mentionnées.
La puissance est nominale à 1500 tr/min.
*La puissance est nominale à 1800 tr/min.
Niveaux de pression acoustique en champ libre, sur plan réfléchissant et à 
un mètre de distance de l’unité.
A = utilisation du conditionnement d’air (température supérieure à 0°C)
C = utilisation du refroidisseur (température inférieure à 0°C)

Toutes les données et puissances nominales en kW à 1500 tr/min. modèles S 
et L, opération 60 Hz ou VSD possible.

Refroidisseurs d’eau (eau : entrée 12°C, sortie 7°C)

Type Puissance de 
refroidissement

Moteur 
électrique Charge de R717 Poids à sec Dimensions en 

mm Niveau acoustique

kW kW kg kg L L H dB(A)
ChillPAC 34 139 * 27 13 2000 2900 1000 2000 70

ChillPAC 26 177 * 33 14 2050 2900 1000 2000 71

ChillPAC 36 205 * 40 14 2100 2900 1000 2000 70

ChillPAC 28 234 * 45 15 2150 2900 1000 2000 73

ChillPAC 38 276 * 55 16 2350 2900 1000 2000 74

ChillPAC 104 S-A 233 45 14 2301 2900 1000 2000 78

ChillPAC 104 L-A 294 55 15 2410 2900 1000 2000 79

ChillPAC 106 S-A 346 75 17 2727 2900 1000 2000 79

ChillPAC 104 E-A 357 75 17 2652 2900 1000 2000 79

ChillPAC 106 L-A 440 90 21 2950 2900 1000 2000 80

ChillPAC 108 S-A 464 90 22 3060 2900 1000 2000 80

ChillPAC 106 E-A 536 110 24 3225 3100 1000 2000 81

ChillPAC 108 L-A 588 110 26 3526 3100 1000 2000 82

ChillPAC 112 S-A 690 132 29 4315 4000 1000 2200 82

ChillPAC 108 E-A 715 132 30 3880 3300 1000 2000 82

ChillPAC 112 L-A 878 160 36 4738 4500 1000 2200 83

ChillPAC 116 S-A 921 200 37 5044 4500 1000 2200 83

ChillPAC 112 E-A 1066 200 41 5196 4600 1000 2200 83

ChillPAC 116 L-A 1167 250 45 5556 4700 1000 2200 83

ChillPAC 116 E-A 1398 315 49 5878 5000 1000 2200 84

Refroidisseurs de saumure (éthylène glycol 30 % : entrée -4°C, sortie -8°C)

Type Puissance de 
refroidissement

Moteur 
électrique Charge de R717 Poids à sec Dimensions en 

mm
Niveau 

acoustique
kW kW kg kg L L H dB(A)

ChillPAC 26 90 * 30 13 2000 2900 1000 2000 70

ChillPAC 36 105 * 33 13 2050 2900 1000 2000 72

ChillPAC 28 119 * 37 14 2100 2900 1000 2000 73

ChillPAC 38 139 * 45 15 2250 2900 1000 2000 73

ChillPAC 104 S-C 116 37 13 2253 2700 1000 2000 78

ChillPAC 104 L-C 150 55 15 2378 2900 1000 2000 79

ChillPAC 106 S-C 172 55 15 2505 2900 1000 2000 79

ChillPAC 104 E-C 185 75 17 2586 2900 1000 2000 79

ChillPAC 106 L-C 222 75 18 2701 2900 1000 2000 80

ChillPAC 108 S-C 227 75 18 2766 2900 1000 2000 80

ChillPAC 106 E-C 272 90 20 2866 2900 1000 2000 80

ChillPAC 108 L-C 295 110 22 3091 3100 1000 2000 82

ChillPAC 112 S-C 339 110 24 3696 3800 1000 2200 82

ChillPAC 108 E-C 363 132 25 3523 3300 1000 2000 82

ChillPAC 112 L-C 440 160 29 4290 4200 1000 2200 83

ChillPAC 116 S-C 450 160 29 4390 4200 1000 2200 83

ChillPAC 112 E-C 544 200 35 4733 4300 1000 2200 83

ChillPAC 116 L-C 586 200 37 4898 4300 1000 2200 83

ChillPAC 116 E-C 718 250 43 5322 4300 1000 2200 83

Conformité
Tous les groupes de refroidissement de SABROE 
sont entièrement conformes aux principales 
normes de conception internationales, ainsi 
qu’aux spécifications arrêtées par les sociétés de 
classification les plus courantes. 

Une homologation conforme à d’autres exigences 
techniques, législations nationales spécifiques 
ou recommandations d’autres sociétés de 
classification est également disponible sur 
demande.

Com
presseurs

Refroidisseurs

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification.
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Avantages

Groupes assemblés en usine 
et prétestés, basés sur des 
compresseurs à vis SABROE réputés  

Conception compacte avec une 
surface d’encombrement très réduite 
comparée à celle des modèles faits 
sur commande 

Système de refroidissement indirect 
et d’évaporation noyée simple 
utilisant uniquement de l’ammoniac 
naturel (R717) 

COP exceptionnel et excellentes 
performances en charge partielle 

Charge de fluide frigorigène 
réduite, plus petite que celle  des 
refroidisseurs conventionnels grâce 
au design spécial de l’évaporateur/
condenseur 

Atouts

La mise en service préalable accélère 
l’installation et la prise en main et 
réduit les coûts. Tests d’acceptation 
en usine disponibles (en option).

Coût unitaire et coûts d’installation 
réduits

Économies importantes en poids et en 
espace.  Réduction considérable des exi-
gences liées à la mise en place coûteuse 
d'une salle des machines séparée 

Sécurité accrue et fiabilité 
exceptionnelle 

Effet de refroidissement accru avec une 
charge de fluide frigorigène plus petite 
et une structure de charge optimale sur 
l’ensemble de la gamme de puissance

Refroidisseurs SABROE ComPAC™

Refroidisseurs à ammoniac intégrés basés sur des compresseurs à vis,  
avec une gamme de puissance allant de 500 à 6200 kW

Les refroidisseurs à ammoniac SABROE ComPAC basés sur des échangeurs thermiques 
à plaque et calandre et la gamme complète de compresseurs à vis SABROE SAB 120-
151 à SAB 193-233 et SABflex) se distinguent par leur compacité. Un convertisseur de 
fréquence et des solutions de panneaux sont fournis en version standard. 

Les refroidisseurs ComPAC d’une puissance inférieure à 1400 kW utilisent les 
échangeurs thermiques brevetés SABROE à plaque et à calandre ultra compactes 
et dont la charge est extrêmement restreinte. Les refroidisseurs dont la puissance 
est supérieure à 1400 kW utilisent des condenseurs et des évaporateurs de qualité 
supérieure, intégrés dans un modèle 
unique résistant aux vibrations. 

Gamme

Il existe 13 modèles standard 
différents dans cette gamme de 
refroidisseurs ComPAC, à la fois en 
version haute température et basse 
température.  

Une gamme complète d’options 
d’équipement est disponible pour 
garantir les meilleures performances 
possibles et la polyvalence d’utilisation. 

Refroidisseur SABROE ComPAC
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Condenseur : eau en entrée 30°C, en sortie 35°C. Les données 
ci-dessus sont uniquement valables pour les températures et les 
conditions d’exploitation mentionnées. 

*La puissance est nominale à 3600 tr/min. SABflex à 6000 tr/min 
ComPAC 120 S à 1470 tr/min.

Niveaux de pression acoustique en champ libre, sur plan 
réfléchissant et à un mètre de distance de l’unité. 
A = utilisation du conditionnement d’air (température supérieure à 0°C) 
C = utilisation du refroidisseur (température inférieure à 0°C)

Options :

 Variateur de vitesse (VSD) 
 Démarreur progressif ou Y/D 
  Protection acoustique pour montage à l’extérieur 
 Condenseur externe
  Panneau de commande monté séparément 

  Option d’économiseur pour saumure à basse 
température

  Tests d’acceptation en usine, en présence du client 
  Kit de refroidisseur pour des opérations à 

basse température 
  Solution de déplacement pour une différence à 

haute température.

Conformité
Tous les groupes de refroidissement de SABROE 
sont entièrement conformes aux principales 
normes de conception internationales, ainsi 
qu’aux spécifications arrêtées par les sociétés de 
classification les plus courantes. 

Une homologation conforme à d’autres exigences 
techniques, législations nationales spécifiques ou 
recommandations d’autres sociétés de classification 
est également disponible sur demande.

Refroidisseurs d’eau (eau : entrée 12°C, sortie 7°C)

Type Puissance de 
refroidissement

Moteur 
électrique Charge de R717 Poids à sec Dimensions en 

mm Niveau acoustique

kW kW kg kg L L H dB(A)
ComPAC 120 S-A 200 55 20 3600 5500 1200 2200 85

ComPAC 120 M-A 330 75 25 3800 5500 1200 2200 86

ComPAC 120 L-A 420 90 30 4000 5500 1200 2200 87

ComPAC 120 E-A 540 132 35 4200 5500 1200 2200 89

ComPAC Flex-A 575 160 40 5700 5500 1200 2200 89

ComPAC 151 S-A 630 142 40 5500 5500 1200 2200 91

ComPAC 151 M-A 750 172 45 5800 5500 1200 2200 92

ComPAC 151 L-A 945 223 55 5900 5500 1200 2200 92

ComPAC 151 E-A 1140 250 65 6300 5500 1200 2200 93

ComPAC 193 S-A 1100 250 65 7100 6500 1500 2200 85

ComPAC 193 L-A 1420 315 75 7400 6500 1500 2200 85

ComPAC 233 S-A 2000 400 330 12000 7000 1500 2500 86

ComPAC 233 L-A 2200 500 350 13000 7000 1500 2500 86

Refroidisseurs de saumure (éthylène glycol 30 % : entrée -4°C, sortie -8°C)

Type Puissance de 
refroidissement

Moteur 
électrique Charge de R717 Poids à sec Dimensions en 

mm
Niveau 

acoustique
kW kW kg kg L L H dB(A)

ComPAC 120 S-C 115 45 20 3653 5500 1200 2200 85

ComPAC 120 M-C 185 75 25 3818 5500 1200 2200 86

ComPAC 120 L-C 235 90 30 3997 5500 1200 2200 87

ComPAC 120 E-C 310 117 35 4428 5500 1200 2200 89

ComPAC Flex-C 340 132 45 5667 5500 1200 2200 89

ComPAC 151 S-C 360 132 40 5304 5500 1200 2200 91

ComPAC 151 M-C 430 160 45 5584 5500 1200 2200 92

ComPAC 151 L-C 540 200 55 5833 5500 1200 2200 92

ComPAC 151 E-C 605 250 45 5824 5500 1200 2200 93

ComPAC 193 S-C 610 200 60 6836 6500 1500 2200 85

ComPAC 193 L-C 770 275 60 7165 6500 1500 2200 85

ComPAC 233 S-C 1110 368 230 11100 7000 1500 2500 86

ComPAC 233 L-C 1400 470 270 11900 7000 1500 2500 86

Refroidisseurs

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification 
préalable
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Avantages

Groupes assemblés en usine et 
prétestés

Vaste sélection de puissances de 
compresseurs, pour répondre plus 
facilement à vos exigences spécifiques

Accès très aisé pour l’entretien

Système de refroidissement indirect et 
d’évaporation noyée simple utilisant 
uniquement de l’ammoniac naturel (R717)

Ouverture et entretien aisés de 
l’évaporateur et du condenseur à 
plaques

Atouts

La mise en service préalable accélère 
l’installation et la prise en main et 
réduit les coûts. Tests d’acceptation 
en usine disponibles en option.

Inutile de payer pour une puissance 
plus importante que nécessaire

Plus grande sécurité, fiabilité 
maximale et approvisionnement 
international en pièces de rechange

Sécurité accrue et fiabilité 
exceptionnelle

Les inspections/entretiens de 
routine peuvent être effectués par le 
personnel de l’opérateur

Refroidisseur PAC 116

Refroidisseurs SABROE PAC™

Refroidisseurs à ammoniac intégrés basés sur des compresseurs à piston,  
avec une gamme de puissance allant de 50 à 1400 kW

Les refroidisseurs à ammoniac PAC sont des groupes entièrement intégrés, conçus 
pour tirer pleinement parti des nombreux modèles de compresseurs à piston SABROE 
extrêmement fiables. Proposés dans diverses tailles standards et faciles à personnaliser, 
ils permettent de répondre à des exigences spécifiques et sont donc très prisés.

Grâce à leur design fluide, l’évaporateur/condenseur à plaques, le séparateur d’huile et le 
système de commande étant tous intégrés, les groupes PAC fournissent une puissance 
de réfrigération exceptionnelle tout en occupant un minimum d’espace. Ils se prêtent 
parfaitement aux installations de refroidissement indirect et aux installations nécessitant 
impérativement l’utilisation de fluides frigorigènes naturels 
d’avenir, tel que l’ammoniac.

Forts de leur technologie de pointe et de leurs systèmes 
composants idéalement intégrés, ces refroidisseurs 
présentent une telle efficacité énergétique que leurs 
coûts d’exploitation en font le choix le plus rentable 
sur la durée de vie d’une installation de réfrigération.

Gamme

Cette gamme de refroidisseurs intégrés se compose 
de 21 modèles standard, avec des puissances allant 
de 45 à 1419 kW.

Des configurations personnalisées sont 
également disponibles pour une utilisation avec 
des condenseurs refroidis par air ou évaporatifs 
distants et pour les groupes jumelés ou multiples, 
avec pour objectif de fournir une capacité de refroidissement particulièrement étendue.

Options :

  Variateur de vitesse (VSD)
  Démarreur progressif ou Y/D 
  Désurchauffeur
  Sous-refroidisseur 
  Condenseur externe 
   Panneau de commande 
monté séparément 

  Modèles NSPAC et PAC-S et -L  
1800 tr/min à 60 Hz ou VSD 
  Tests d’acceptation en usine, 
en présence du client

Com
presseurs
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Condenseur : eau en entrée 30°C, en sortie 35°C.
Les données ci-dessus sont uniquement valables pour les températures et les 
conditions d’exploitation mentionnées. 
A = utilisation du conditionnement d’air (température supérieure à 0°C)
C = utilisation du refroidisseur (température inférieure à 0°C)
Toutes les données et puissances nominales en kW à 1500 tr/min.  
modèles NSPAC et PAC-S et L, opération 60 Hz ou VSD possible.

Niveaux de pression acoustique en champ libre, sur plan réfléchissant et à 
un mètre de distance de l’unité.

Eau : entrée 12°C, sortie 7°C

Type Puissance Moteur 
électrique Charge de R717 Poids à sec Dimensions en mm Niveau 

acoustique
dB(A)kW kW kg kg L L H

NSPAC 24-A 92 22 20 1400 2500 1500 2200 67
NSPAC 34-A 108 22 21 1450 2500 1500 2200 68
NSPAC 26-A 138 30 22 1450 2500 1500 2200 68
NSPAC 36-A 161 37 28 1600 2700 1500 2200 69
NSPAC 28-A 184 37 32 1600 2700 1500 2200 69
NSPAC 38-A 215 45 34 1650 2900 1500 2200 70
PAC 104 S-A 225 45 48 3100 3300 1850 2300 77
PAC 104 L-A 286 55 49 3250 3300 1850 2300 77
PAC 106 S-A 337 75 51 3500 3300 1850 2300 78
PAC 104 E-A 349 75 51 3400 3300 1850 2300 78
PAC 106 L-A 429 90 54 3550 3300 1850 2300 79
PAC 108 S-A 452 90 54 3700 3300 1850 2300 79
PAC 106 E-A 527 110 57 3700 3550 1850 2300 79
PAC 108 L-A 576 110 58 3900 3550 1850 2300 80
PAC 112 S-A 679 132 73 4650 4130 1850 2450 80
PAC 108 E-A 702 160 74 4300 3850 1850 2450 80
PAC 112 L-A 863 200 78 5000 4130 1850 2450 81
PAC 116 S-A 905 200 79 5350 4130 1850 2450 81
PAC 112 E-A 1054 250 84 5300 4550 1850 2450 81
PAC 116 L-A 1151 250 88 5650 4900 1850 2450 82
PAC 116 E-A 1419 280 137 6300 5750 2000 2600 82

Éthylène glycol 30 % : entrée -4°C, sortie -8°C

Type Puissance Moteur 
électrique Charge de R717 Poids à sec Dimensions en mm Niveau 

acoustique 
dB(A) kW kW kg kg L L H

NSPAC 24-C 45 22 19 1400 2500 1500 2200 68
NSPAC 34-C 53 22 20 1400 2500 1500 2200 68
NSPAC 26-C 67 30 21 1450 2500 1500 2200 68
NSPAC 36-C 79 30 22 1500 2600 1500 2200 69
NSPAC 28-C 89 37 30 1550 2600 1500 2200 69
NSPAC 38-C 104 37 32 1600 2700 1500 2200 70
PAC 104 S-C 106 37 47 3000 3300 1850 2300 76
PAC 104 L-C 139 55 48 3050 3300 1850 2300 77
PAC 106 S-C 159 55 49 3250 3300 1850 2300 78
PAC 104 E-C 174 75 50 3200 3300 1850 2300 77
PAC 106 L-C 208 75 51 3450 3300 1850 2300 79
PAC 108 S-C 212 75 52 3550 3300 1850 2300 79
PAC 106 E-C 266 90 56 3600 3300 1850 2300 79
PAC 108 L-C 280 110 55 3650 3300 1850 2300 80
PAC 112 S-C 321 110 68 4400 4130 1850 2450 80
PAC 108 E-C 355 132 74 4100 3600 1850 2450 80
PAC 112 L-C 419 160 74 4600 4130 1850 2450 81
PAC 116 S-C 428 160 74 5150 4130 1850 2450 81
PAC 112 E-C 532 200 83 5050 4130 1850 2450 81
PAC 116 L-C 559 200 80 5400 4130 1850 2450 82
PAC 116 E-C 717 250 132 6000 4550 2000 2600 83

Conformité
Tous les groupes de refroidissement SABROE 
sont entièrement conformes aux principales 
normes de conception internationales, ainsi 
qu’aux spécifications arrêtées par les sociétés de 
classification les plus courantes. 

Une homologation conforme à d’autres exigences 
techniques, législations nationales spécifiques ou 
recommandations d’autres sociétés de classification 
est également disponible sur demande.

Refroidisseurs

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification.
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Avantages

Groupes assemblés en usine et 
prétestés

Vaste sélection de puissances de 
compresseurs, pour répondre plus 
facilement à vos exigences spécifiques

Accès très aisé pour l’entretien

Système de refroidissement indirect et 
d’évaporation noyée simple utilisant 
uniquement de l’ammoniac naturel (R717)

Ouverture et entretien aisés de 
l’évaporateur et du condenseur à 
plaques

Atouts

La mise en service préalable accélère 
l’installation et la prise en main et 
réduit les coûts. Tests d’acceptation 
en usine disponibles en option.

Inutile de payer pour une puissance 
plus importante que nécessaire

Plus grande sécurité, fiabilité 
maximale et approvisionnement 
international en pièces de rechange

Sécurité accrue et fiabilité 
exceptionnelle

Les inspections/entretiens de 
routine peuvent être effectués par le 
personnel de l’opérateur

Les refroidisseurs à ammoniac PAC sont des groupes entièrement intégrés, conçus 
pour tirer pleinement parti des nombreux modèles de compresseurs à vis SABROE 
extrêmement fiables. Proposés dans diverses tailles standard et faciles à personnaliser, 
ils permettent de répondre à des exigences spécifiques et sont donc très prisés.

Grâce à leur design fluide, l’évaporateur/condenseur à plaques, le séparateur d’huile et le 
système de commande étant tous intégrés, les groupes PAC fournissent une puissance 
de réfrigération exceptionnelle tout en occupant un minimum d’espace. Ils se prêtent 
parfaitement aux installations de refroidissement indirect et aux installations nécessitant 
impérativement l’utilisation de fluides frigorigènes naturels d’avenir, tel que l’ammoniac.

Forts de leur technologie de pointe et de leurs systèmes composants idéalement intégrés, 
ces refroidisseurs présentent une telle efficacité 
énergétique que leurs coûts d’exploitation en font 
le choix le plus rentable sur la durée de vie d’une 
installation de réfrigération.

Gamme

Cette gamme de refroidisseurs intégrés se compose 
de 19 modèles standard, avec des puissances allant 
d’environ 109 à 6180 kW.

Des configurations personnalisées sont également 
disponibles pour une utilisation avec des 
condenseurs refroidis par air ou évaporatifs distants 
et pour les groupes jumelés ou multiples, avec pour 
objectif de fournir une capacité de refroidissement 
particulièrement étendue.

Refroidisseurs SABROE PAC™

Refroidisseurs à ammoniac intégrés basés sur des compresseurs à vis,  
avec une gamme de puissance allant de 100 à 6200 kW

Refroidisseur PAC 233

Options :

  Variateur de vitesse (VSD)
  Démarreur progressif ou Y/D 
  Désurchauffeur
  Sous-refroidisseur 
  Condenseur externe 
  Panneau de commande monté 
séparément 

  3600 tr/min à 60 Hz ou VSD 
  4200 tr/min à 70 Hz ou VSD 
(PAC 193, 233, 283, 355) 

  Tests d’acceptation en usine, 
en présence du client.

Com
presseurs
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Condenseur : eau en entrée 30°C, en sortie 35°C.
Les données ci-dessus sont uniquement valables pour les températures et 
les conditions d’exploitation mentionnées.
A = utilisation du conditionnement d’air (température supérieure à 0°C)
C = utilisation du refroidisseur (température inférieure à 0°C)
Toutes les données et puissances nominales en kW à 3000 tr/min.
opération 60 Hz ou VSD possible.
   
Niveaux de pression acoustique en champ libre, sur plan réfléchissant et à 
un mètre de distance de l’unité.

Eau : entrée 12°C, sortie 7°C

Type Puissance Moteur 
électrique Charge de R717 Opérationnel Dimensions en mm Niveau 

acoustique

dB(A)kW kW kg de fonctionnement kg L L H

PAC 120 S-A 197 55 38 4000 4310 1870 2260 82

PAC 120 M-A 254 75 40 4150 4310 1870 2260 83

PAC 120 L-A 326 75 50 4550 4310 1870 2260 84

PAC 120 E-A 441 110 54 4800 4560 1870 2360 86

PAC 151 S-A 496 132 55 5600 3800 2070 2360 88

PAC 151 M-A 600 132 59 5700 5700 2070 2360 89

PAC 151 L-A 761 200 75 6200 3940 2090 2450 89

PAC 193 S-A 885 200 81 6400 4600 2350 2450 82

PAC 151 E-A 921 200 80 6350 4600 2090 2450 90

PAC 193 L-A 1180 250 91 7000 5300 2350 2450 82

PAC 233 S-A 1595 355 169 11500 5500 2900 3200 83

PAC 233 L-A 2009 400 184 12500 6700 3000 3200 83

PAC 233 E-A 2481 500 211 15200 6700 3050 3400 84

PAC 283 S-A 2859 630 230 17000 7500 3400 3400 85

NSPAC 283 L-A 3596 800 350 20500 7300 3700 4500 83

NSPAC 283 E-A 4367 900 391 25500 8500 3700 4700 83

NSPAC 355 S-A 4516 1000 410 28000 8500 4000 4700 83

NSPAC 283 X-A 4939 1000 450 30000 9100 4000 4700 83

NSPAC 355 L-A 6180 1250 700 40000 10000 4000 6000 83

Éthylène glycol 30 % : entrée -4°C, sortie -8°C

Type Puissance Moteur 
électrique Charge de R717 Opérationnel Dimensions en 

mm
Niveau acous-

tique

dB(A)kW kW kg de fonctionnement kg L L H

PAC 120 S-C 109 55 38 4000 4310 1870 2260 82

PAC 120 M-C 141 75 39 4150 4310 1870 2260 83

PAC 120 L-C 180 75 49 4500 4310 1870 2360 84

PAC 120 E-C 243 110 53 4700 4310 1870 2360 86

PAC 151 S-C 275 110 54 5550 3940 2070 2360 88

PAC 151 M-C 333 132 57 5600 3940 2070 2360 89

PAC 151 L-C 422 160 73 6100 3940 2090 2450 89

PAC 193 S-C 489 200 78 6250 4600 2350 2450 82

PAC 151 E-C 512 200 77 6200 4290 2090 2450 90

PAC 193 L-C 653 250 87 6750 5000 2350 2450 82

PAC 233 S-C 880 315 161 11250 5200 2750 3200 84

PAC 233 L-C 1103 400 175 12100 5800 2750 3200 84

PAC 233 E-C 1373 500 198 14700 6500 2800 3400 84

PAC 283 S-C 1597 560 211 16350 6700 3150 3400 86

PAC 283 L-C 1995 710 230 19000 7100 3700 3400 88

NSPAC 283 E-C 2412 900 374 24500 7300 3700 4500 84

NSPAC 355 S-C 2525 900 380 26000 8000 4000 4700 84

NSPAC 283 X-C 2752 1000 400 28000 8500 4000 4700 84

NSPAC 355 L-C 3418 1200 600 38000 9500 4000 6000 84

Conformité
Tous les groupes de refroidissement de SABROE 
sont entièrement conformes aux principales 
normes de conception internationales, ainsi 
qu’aux spécifications arrêtées par les sociétés de 
classification les plus courantes. 

Une homologation conforme à d’autres exigences 
techniques, législations nationales spécifiques ou 
recommandations d’autres sociétés de classification 
est également disponible sur demande.

Refroidisseurs

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification.
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Avantages

Conception compacte avec une 
surface d’encombrement réduite

Fonctionnement silencieux
Modèle à bruit réduit et modèle à 
bruit ultra réduit disponibles

Variateur de vitesse intégré au 
compresseur et aux ventilateurs 
fournissant un coefficient de 
performance (COP) très élevé, même 
dans des conditions de charge partielle

Conçu pour une sécurité maximale, 
avec une charge de fluide frigorigène 
naturel très réduite (propane R290)

Facile à installer

Construction simple

Atouts

Facile à monter à l’extérieur, aucune 
salle des machines spéciale nécessaire

Peut être placé à proximité de 
bâtiments occupés

Réduction de la consommation 
électrique et, par conséquent, 
des frais d’exploitation

Aucune dépense pour des mesures de 
sécurité spéciales

Faibles coûts d’installation et mise en 
service rapide

Faibles coûts de maintenance

Refroidisseurs refroidis par air SABROE SABlight®

Refroidisseurs compacts refroidis par air pour installation à l’extérieur, basés sur un 
compresseur à vis, avec une gamme de puissance allant de 174 à 400 kW

Le refroidisseur compact refroidi par air SABlight est un modèle particulièrement 
compact utilisant des condenseurs en chevrons afin de réduire de manière 
substantielle la surface d’encombrement globale. Le compresseur à vis et l’échangeur 
thermique à plaques entièrement brasé sont montés sous les chevrons. L’installation 
présente ainsi une hauteur de 2,9 m et une largeur de seulement 1,3 m.

Les unités SABlight fournissent une alternative d’un bon rapport coût-efficacité aux 
systèmes traditionnels de climatisation, de chambres froides et de réfrigération 
industrielle/de processus. Ils sont conçus pour un fonctionnement silencieux en 
extérieur et une version spéciale ultrasilencieuse est disponible.

Le modèle SABlight utilise une petite charge 
de fluide frigorigène de propane, offrant 
une alternative attrayante, économique 
et écologiquement respon-
sable aux refroidisseurs 
refroidis par air utilisant des 
HFC comme fluide frigorigène.

Gamme

Cette gamme de refroidisseurs 
refroidis par air se compose 
de 5 modèles standard, avec des 
puissances allant de 174 à 427 kW.

Refroidisseur refroidi par air 
SABlight

Com
presseurs

Com
presseurs

Com
presseurs
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Équipement standard 
  Système de commande et de 
surveillance 

  Variateur de vitesse 
  Support galvanisé à chaud 
  Compresseur à vis
  Préchargé de fluide frigorigène.

Les puissances sont nominales et basées sur 
une température de l’eau de 12/7°C, à une 
température ambiante de 30°C.

Niveaux de pression acoustique en champ libre. 
Toutes les mesures de bruit ont été effectuées 
conformément à la norme ISO 9614-2 à une 
distance de 10 m.  

ESEER = European Seasonal Energy Efficiency 
Ratio ou taux de rendement énergétique 
saisonnier européen (institut Eurovent, Europe).
Les ventilateurs et le variateur de vitesse sont 
inclus dans la consommation d’électricité.

Spécifications techniques

Type Puissance de 

refroidisse-

ment en kW

Consommation 

électrique

kW

COP 

ESEER

Charge 

R290 en 

kg

Poids à 

sec

kg

Dimensions en mm Courant de 

charge nominale

A

Niveau 

acoustique

dB(A)L L H

SABlight A140-1 178 54 4,7 24 2300 5260 1250 2835 110 55

SABlight A140-2 174 51 4,6 24 2300 5260 1250 2835 115 45

SABlight A200-1 235 70 4,8 24 2500 5260 1250 2835 155 55

SABlight A200-2 232 69 4,6 32 3000 6660 1250 2835 160 45

SABlight A260-1 293 85 4,6 32 3000 6660 1250 2835 190 55

SABlight A260-2 288 85 4,6 40 3300 8060 1250 2835 190 45

SABlight A340-1 356 101 4,7 40 3700 8060 1250 2835 215 55

SABlight A340-2 341 102 4,6 48 4200 9460 1250 2915 220 45

SABlight A400-1 427 115 4,8 48 4400 9460 1250 2915 250 55

SABlight A400-2 413 122 4,6 56 4800 10860 1250 2915 250 45

Refroidisseur refroidi par air SABlight

Options 
   Communication externe via des systèmes réseau 

et des systèmes de bus standard 
  Éléments chauffants pour protéger l’évaporateur 
contre le gel 

  Revêtement époxy de la surface du condenseur 
  Refroidisseur d’huile
  Modèles fonctionnant avec des températures 
d’entrée supérieures à 0°C disponibles sur 
demande.

  Désurchauffeur
  Pompe à huile.

Conformité
Tous les refroidisseurs refroidis 
par air SABlight sont entièrement 
conformes à la directive relative 
aux équipements sous pression 
(marqués CE et homologués PED).
L’homologation d’autres sociétés 
de classification est disponible 
sur demande.

Com
presseurs

Refroidisseurs

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification.
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Les systèmes de congélation CAFP SABROE hautement personnalisés sont basés 
sur un système en cascade combinant les avantages du CO2 à basse température et 
de l’ammoniac à haute température.

Ces systèmes intégrés sont conçus autour des compresseurs à piston SABROE 
utilisant le CO2 comme fluide frigorigène, ce qui leur confère une puissance de 
refroidissement nettement plus élevée que les compresseurs correspondants 
utilisant de l’ammoniac. Cela permet en outre au compresseur basse température 
d’être beaucoup plus petit et au groupe dans son ensemble d’être significativement 
plus compact que les systèmes de congélation à ammoniac à 
deux étages traditionnels.

Par conséquent, chaque groupe CAFP standard 
peut être, au besoin, installé dans un conteneur 
maritime 20 pieds standard. Inutile de prévoir une 
salle des machines spécifique et l’installation 
de congélation peut facilement être 
déplacée si nécessaire.

Comparé aux systèmes conventionnels 
basés sur l’ammoniac à deux étages ou à 
un étage, avec économiseurs, un groupe 
CAFP utilise nettement moins de courant 
dans le domaine de températures jusqu’à 
-55°C.  

Ceci permet une économie d’énergie de 
15% en comparaison avec les systèmes à 
ammoniac à deux étages traditionnels et 
jusqu’à 45% par rapport aux configurations à 
un étage.

Congélateurs CO2 /ammoniac SABROE CAFP™

Systèmes de congélation intégrés compacts utilisant des compresseurs à piston ainsi que du CO2 et 
de l’ammoniac comme fluides frigorigènes, avec une gamme de puissance allant de 100 à 800 kW

Avantages

Design compact pouvant tenir dans un 
conteneur 20 pieds standard

COP élevé et consommation 
électrique fortement réduite, même 
en charge partielle

L’utilisation à basse température de 
CO2 comme fluide frigorigène simplifie 
la tuyauterie et réduit les coûts

Charge d’ammoniac très faible, située 
en-dessous de l’unité elle-même

Le CO2 est un fluide frigorigène 
naturel simple et peu coûteux

Atouts

Économies substantielles sur les 
coûts d’installation

Faibles coûts d’exploitation

Réduit les coûts d’installation

Aucun risque de fuite d’ammoniac dans 
les zones de production, les chambres 
froides et les zones de travail

Faibles coûts d’exploitation

Groupe CAFP commandé et 
surveillé par le contrôleur de 
système Unisab III

Com
presseurs

Com
presseurs

Com
presseurs

Gamme

Cette gamme de systèmes 
de congélation se compose 
de 6 modèles standard, avec 
des puissances allant de 87 à 
793 kW.

Toutes les unités CAFP font 
l’objet d’un test opérationnel 
avec fluide frigorigène avant 
expédition. Tests d’acceptation 
en usine disponibles.
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Équipement standard 
  Panneau de commande double comprenant le 
contrôleur de système Unisab III 

  Séparateur à pompes de CO2 avec deux pompes 
(une de secours) 

  Refroidisseur en cascade à calandre avec plaque 
tubulaire double afin de réduire au minimum les 
risques de mélange de CO2 et d’ammoniac 

  Unité de refroidissement d’arrêt avec panneau de 
commande et alimentation électrique autonome 
afin de limiter la pression de CO2 

  Système automatique de récupération des 
huiles dans les deux circuits 

  Condenseur à eau (de type échangeur 
thermique à plaques) du côté de l’ammoniac 

  Isolation de toutes les parties froides.

Options 
  Variateur de vitesse 
  Plaques en titane dans le condenseur 
  Séparateur à pompes de CO2 surdimensionné 

Modèle Evaporation Puissance Puissance Compresseurs Minimum Minimum Dimensions Poids Acoustique 

 température consommation R744 / R717 Charge NH3 Charge CO2 en mm (env.) (env.) Pression

 °C   kW kW kg (env.) l (env.) l x L x H kg acoustique dB(A)

CAFP 80 -50 87 64 HPO 24 / SMC 104 S

120 300 5500 x 2400 x 3000 7000

78

CAFP 80 -45 112 74 HPO 24 / SMC 104 L 80

CAFP 80 -40 144 84 HPO 24 / SMC 104 E 79

CAFP 80 -35 144 82 HPO 24 / SMC 106 S 79

CAFP 120 -50 131 94 HPO 26 / SMC 106 S

120 350 5700 x 3200 x 3300 10000

80

CAFP 120 -45 169 110 HPO 26 / SMC 106 L 80

CAFP 120 -40 217 126 HPO 26 / SMC 106 E 80

CAFP 120 -35 264 137 HPO 26 / SMC 108 L 82

CAFP 160 -50 174 125 HPO 28 / SMC 108 S

120 350 5900 x 2900 x 3300 11000

80

CAFP 160 -45 223 147 HPO 28 / SMC 108 L 82

CAFP 160 -40 288 167 HPO 28 / SMC 108 E 82

CAFP 160 -35 363 188 HPO 28 / SMC 112 L 83

CAFP 200 -50 211 150 HPC 104 / SMC 106 E

180 350 5900 x 3100 x 3800 14000

80

CAFP 200 -45 277 177 HPC 104 / SMC 108 E 82

CAFP 200 -40 353 200 HPC 104 / SMC 112 L 82

CAFP 200 -35 415 214 HPC 104 / SMC 112 L 83

CAFP 300 -50 324 228 HPC 106 / SMC 112 L

300 800 6300 x 3200 x 3900 16000

82

CAFP 300 -45 416 263 HPC 106 / SMC 112 E 82

CAFP 300 -40 511 290 HPC 106 / SMC 116 L 83

CAFP 300 -35 599 310 HPC 106 / SMC 116 L 83

CAFP 400 -50 421 296 HPC 108 / SMC 112 E

400 800 6500 x 3700 x 4000 19000

82

CAFP 400 -45 520 332 HPC 108 / SMC 116 L 83

CAFP 400 -40 667 375 HPC 108 / SMC 116 E 83

CAFP 400 -35 793 398 HPC 108 / SMC 116 E 83

Condenseur : eau en entrée 25°C, en sortie 30°C.
La puissance est nominale pour une valeur de 1500 tr/min 
à 50 Hz. La consommation électrique s’applique unique-
ment aux compresseurs.

La charge de fluide frigorigène dépend de l’utilisation.
Poids à sec (approx.).
Niveaux de pression acoustique en champ libre, sur plan 
réfléchissant et à un mètre de distance de l’unité.

pour un volume d’évaporateur 
de CO2 élevé 

  Pompes de CO2 surdimension-
nées pour un débit de circula-
tion élevé 

  Condenseur d’ammoniac 
surdimensionné pour une 
température plus élevée de 
l’eau de refroidissement 

  Refroidisseur en cascade à 
calandre entièrement soudé 

  Charge intermédiaire externe, 
comprenant un refroidisseur 
de saumure du côté R717 du 
refroidisseur en cascade

  Version spéciale pour utilisation 
avec un condenseur distant

  Configurations pour utilisation 
avec des fluides frigorigènes 
HCFC au lieu de l’ammoniac du 
côté haute pression.

Conformité
Tous les groupes de 
refroidissement de SABROE 
sont entièrement conformes 
aux principales normes de 
conception internationales, 
ainsi qu’aux spécifications 
arrêtées par les sociétés 
de classification les plus 
courantes. Une homologation 
conforme à d’autres exigences 
techniques, législations 
nationales spécifiques ou 
recommandations d’autres 
sociétés de classification est 
également disponible sur 
demande.

Com
presseurs

Refroidisseurs

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification.
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Pionnier de la pompe à chaleur

SABROE est un des premiers fournisseurs mondiaux de systèmes de pompe 
à chaleur à usage commercial et industriel. Nous étions parmi les premiers à 
promouvoir l’idée d’utiliser les pompes à chaleur pour réaliser des économies 
d’énergie, bien avant que celles-ci ne deviennent à la mode.

Les pompes à chaleur HeatPAC SABROE représentent la solution idéale pour 
l’exploitation efficace de la chaleur résiduelle à basse température et pour sa 
transformation en eau chaude (jusqu’à 90°C) en utilisant seulement un minimum 
d’énergie électrique.

L’ammoniac comme 
fluide frigorigène

Les pompes à chaleur 
industrielles SABROE utilisent 
de l’ammoniac naturel (R717) 
comme fluide frigorigène.
Chaque unité est personnalisée 
selon son utilisation spécifique 
et l’installation en question afin 
d’assurer l’utilisation 
d’un minimum 
d’énergie thermique 
pour un résultat 
maximal.

Pompes à chaleur basées sur les technologies clés 
de SABROE

Pompe à chaleur person-

nalisée à deux étages
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Gamme de pompes à chaleur SABROE

10 100 1000

Puissance en kW

HeatPAC 26-W
HeatPAC 24-W

HeatPAC 28-W
HeatPAC 704-W

HeatPAC 106-W
HeatPAC 108-W
HeatPAC 157 HR

HeatPAC 706-W
HeatPAC 708-W
HeatPAC 157 HR

10 100 1.000 10.000

Capacity in kW

Pom
pes à chaleur
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Avantages

Groupes assemblés en usine et 
prétestés, basés sur les compresseurs 
à piston SABROE réputés dans le 
monde entier pour leur fiabilité

La configuration intégrée présente un 
poids réduit et la surface d’encombre-
ment représente moins de la moitié de 
celle de modèles faits sur commande

Système de refroidissement indirect et 
d’évaporation noyée simple utilisant 
uniquement de l’ammoniac naturel (R717)

COP exceptionnel et excellentes 
performances en charge partielle

Charge de fluide frigorigène réduite 
de 50 % par rapport à des pompes 
à chaleur conventionnelles grâce 
à la conception particulière de 
l’évaporateur/condenseur

Atouts

La mise en service préalable accélère 
l’installation et la prise en main et 
réduit les coûts.

Faibles coûts d’installation.
Facile à monter même dans des 
espaces très réduits ou des 
emplacements non conventionnels

Sécurité accrue et fiabilité 
exceptionnelle

Faibles coûts d’exploitation

Rendement plus élevé par unité 
kW/kg de fluide frigorigène, coûts 
de l’unité et d’installation réduits

Pompes à chaleur HeatPAC™ SABROE
Pompes à chaleur à ammoniac utilisant un compresseur à piston,  
avec une gamme de puissance allant de 240 à 1200 kW

Les unités HeatPAC sont des pompes à chaleur ultra-compactes basées sur des 
compresseurs à piston haute pression HPO et HPC SABROE extrêmement fiables, 
utilisant l’ammoniac comme fluide frigorigène. Elles sont généralement plus 
économiques lorsqu’elles sont équipées d’un variateur de vitesse (VSD) qui facilite la 
gestion des conditions changeantes et des diverses exigences d’exploitation.
Ces groupes intégrés hautement personnalisables sont basés sur un design unique résistant 
aux vibrations, équipé d’un système d’évaporation noyé simple.  Ils offrent une puissance 
de pompe à chaleur exceptionnelle avec une surface d’encombrement minimale et une 
charge réduite de fluide frigorigène.

Les pompes à chaleur HeatPAC SABROE 
représentent la solution idéale pour l’exploitation 
efficace de la chaleur résiduelle à basse 
température et pour sa transformation en eau 
chaude (jusqu’à 70°C) en utilisant seulement 
un minimum d’énergie électrique. Ces groupes 
sont conçus pour faire face simultanément aux 
besoins de refroidissement et de chauffage avec 
un bon rapport coût-efficacité et, à la clé, un 
coefficient de performance (COP) très élevé.  

Gamme

Cette gamme de systèmes de pompe à 
chaleur se compose de 6 modèles standard, 
avec des puissances allant de 240 à 
1149 kW.

Options :

 Evaporateur en cascade 
 Variateur de vitesse (VSD)
  Démarreur progressif ou 
Y/D 

 Désurchauffeur 
 Sous-refroidisseur
  Panneau de commande 
monté séparément 

  HeatPAC 24, 26 et 28 : 
60 Hz ou VSD

  Tests d’acceptation 
en usine, en présence 
du client.

HeatPAC 108

Com
presseurs
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W = unité de pompe à chaleur eau/eau.
Moteur : 3 x 400 V / 50 Hz, 1470 tr/min.
Toutes les données et puissances nominales en kW à 1500 tr/min. 
opération HeatPAC 24, 26, 28 : 60 Hz ou VSD possible.

Niveaux de pression acoustique en champ libre, sur plan réfléchissant 
et à un mètre de distance de l’unité.

    

Type Puissance 
de chauf-

fage
kW

Puissance de 
refroidisse-

ment
kW

Consommation 
électrique

kW

COP 
Chaleur

Charge de 
R717
kg

Poids à sec 
kg

Dimensions en mm Niveau 
acous-
tique
dB(A)

L L H

HeatPAC 24-W 240 202 38 6,3 20 2020 2800 1000 2000 75

HeatPAC 26-W 359 302 57 6,3 23 2230 2850 1000 2000 76

HeatPAC 28-W 484 408 77 6,3 25 2420 2900 1000 2000 77

HeatPAC 104-W 570 478 93 6,1 28 2630 3050 1000 2000 81

HeatPAC 106-W 852 715 138 6,2 37 3300 3750 1000 2000 82

HeatPAC 108-W 1149 965 186 6,2 48 3950 4050 1000 2000 83

Condenseur : eau en entrée +64°C, en sortie +70°C.
Évaporateur : eau en entrée +39°C, en sortie +34°C

Conformité

Toutes les pompes à chaleur HeatPAC sont 
entièrement conformes aux principales normes 
de conception internationales, ainsi qu’aux 
spécifications arrêtées par les sociétés de 
classification les plus courantes.
Une homologation conforme à d’autres exigences 
techniques, législations nationales spécifiques 
ou recommandations d’autres sociétés 
de classification est également disponible 
sur demande.

Pom
pes à chaleur

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification

Commande Unisab 
pour utilisation en 
pompe à chaleur
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Avantages

Groupes assemblés en usine et mis 
en service au préalable basés sur 
les compresseurs à piston SABROE 
extrêmement fiables

La configuration compacte à un étage 
est plus légère et occupe moins de 
place que les modèles de pompes à 
chaleur faits sur commande et/ou à 
deux étages

Coefficient de performance (COP) 
élevé dans une configuration à un 
étage et à haute température

Variateur de vitesse (VSD) et 
contrôleur de groupe compresseur 
Unisab III en version standard

Entretien et maintenance basés sur 
des schémas d’entretien basés sur la 
charge (LBS)

Atouts

Une mise en service facile et rapide 
permet d’économiser du temps, de 
l’argent et de la main-d’œuvre, et de 
minimiser les perturbations

Facile à monter ou à moderniser 
même dans des espaces très 
réduits ou des emplacements non 
conventionnels

Efficacité énergétique élevée, faibles 
coûts d’exploitation 

Performance de charge partielle 
remarquable et flexibilité 
opérationnelle maximale

Fiabilité améliorée, intervalles de 
révision plus longs, temps d’arrêt 
minimaux, faibles coûts de possession

Pompes à chaleur HeatPAC™ HPX SABROE

Pompes à chaleur haute pression basées sur l’ammoniac et à un seul étage, utilisant un 
compresseur à piston, avec une gamme de puissance allant de 100 à 650 kW

Les pompes à chaleur SABROE HeatPAC™ HPX sont compactes et présentent une 
configuration à un étage intégrée, dont les dimensions et le poids sont réduits 
de moitié par rapport aux autres modèles de pompes généralement requis pour 
obtenir une production d'eau chaude à 90°C.

Ces groupes à haut rendement énergétique possèdent un design de compresseur 
hybride HPX révolutionnaire qui permet des pressions différentielles allant jusqu'à 40 
bars et des pressions de refoulement 
allant jusqu'à 60 bars, combiné à la 
technologie d’évaporateur compacte 
du refroidisseur à ammoniac intégré 
ChillPAC™.

Les pompes à chaleur HeatPAC HPX 
facilitent la production d'eau chaude 
à des températures pouvant atteindre 
90°C à partir d'une source adéquate 
de chaleur à basse température et 
d'un minuscule apport d'énergie 
supplémentaire.

Elles fournissent de l’eau chaude à 
des températures idéales pour la 
stérilisation et la pasteurisation, ainsi 
que de nombreuses autres fonctions 
et processus liés à l’hygiène.

Options :

 Evaporateur en cascade 
 Sous-refroidisseur
  Panneau de commande 
monté séparément 

  Tests d’acceptation 
en usine, en présence 
du client.

HeatPAC HPX

46



Valeurs approximatives. 

W = unité de pompe à chaleur eau/eau.
La puissance est nominale à 1800 tr/min.
Entraînement VSD standard

Niveaux de pression acoustique en champ libre, sur plan 
réfléchissant et à un mètre de distance de l’unité.

Type Puissance de 
chauffage

kW

Puissance de 
refroidissement

kW

Consommation 
électrique

kW

COP 
Chaleur

Charge de 
R717
kg

Poids à sec

kg

Dimensions en mm Niveau 
acoustique

dB(A)L L H

HeatPAC 704-W 326 249  82 4,0 25 ~3500 ~3500 1000 2100 ~83

HeatPAC 706-W 489 373  123 4,0 30 ~4200 ~3700 1000 2100 ~85

HeatPAC 708-W 652 498  164 4,0 35 ~5000 ~4100 1000 2100 ~86

Condenseur : eau en entrée +70°C, en sortie +90°C.
Évaporateur : eau en entrée +39°C, en sortie +34°C
Evaporation 30 °C, sous-refroidissement 16K

Conformité

Toutes les pompes à chaleur HeatPAC HPX sont entièrement 
conformes aux principales normes de conception internationales, 
ainsi qu’aux spécifications arrêtées par les sociétés de 
classification les plus courantes.

Une homologation conforme à d’autres exigences techniques, 
législations nationales spécifiques ou recommandations d’autres 
sociétés de classification est également disponible sur demande.

HeatPAC HPX

Pom
pes à chaleur

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification 
préalable
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Avantages

Groupes assemblés en usine et pré-
testés, basés sur les compresseurs à 
vis SABROE réputés dans le monde 
entier pour leur fiabilité
.
La configuration intégrée présente un 
poids réduit et la surface d’encombre-
ment représente moins de la moitié de 
celle de modèles faits sur commande

Système de refroidissement indirect 
et d’évaporation noyée simple 
utilisant uniquement de l’ammoniac 
naturel (R717)

COP exceptionnel et excellentes 
performances en charge partielle

Charge de fluide frigorigène réduite 
de 50 % par rapport à des pompes 
à chaleur conventionnelles grâce 
à la conception particulière de 
l’évaporateur/condenseur

Atouts

La mise en service préalable accélère 
l’installation et la prise en main et 
réduit les coûts. Tests d’acceptation 
en usine disponibles en option.

Faibles coûts d’installation.
Facile à monter même dans des 
espaces très réduits ou des 
emplacements non conventionnels

Sécurité accrue et fiabilité 
exceptionnelle

Faibles coûts d’exploitation

Rendement plus élevé par unité kW/
kg de fluide frigorigène, coûts de 
l’unité et d’installation réduits

Les unités HeatPAC sont des pompes à chaleur ultra-compactes basées sur 
des compresseurs à vis haute pression SABROE extrêmement fiables, utilisant 
l’ammoniac comme fluide frigorigène.

Ces unités intégrées d’une grande modularité, possédant un système d’évaporation 
noyée simple, offrent une puissance de pompe à chaleur exceptionnelle avec une surface 
d’encombrement minimale et une charge réduite de fluide frigorigène. Elles sont conçues 
pour faire face simultanément aux besoins de refroidissement et de chauffage avec un 
bon rapport coût-efficacité et, à la 
clé, un coefficient de performance 
(COP) très élevé.

Les pompes à chaleur HeatPAC 
SABROE représentent la solution 
idéale pour l’exploitation 
efficace de la chaleur résiduelle 
à basse température et 
pour sa transformation en 
eau chaude (jusqu’à 90°C) 
en utilisant seulement un 
minimum d’énergie  
électrique.

Les pompes à chaleur HeatPAC SABROE 
offrent des possibilités de personnalisation 
considérables afin de répondre aux exigences 
spécifiques des clients.

Pompes à chaleur HeatPAC™ SABROE
Pompes à chaleur à ammoniac utilisant un compresseur à vis,  
avec une puissance allant jusqu’à 1800 kW

Options :

  Evaporateur en cascade 
   Panneau de commande 

monté séparément 
   Tests d’acceptation en 

usine, en présence du 
client.

HeatPAC 157 HR
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Récupération de 
chaleur par condenseur 
ammoniac/eau (type 
surcharge)

Récupération de 
chaleur par condenseur 
eau/eau (type cascade)

Conformité

Toutes les pompes à chaleur HeatPAC sont entièrement conformes aux principales 
normes de conception internationales, ainsi qu’aux spécifications arrêtées par les 
sociétés de classification les plus courantes.
Une homologation conforme à d’autres exigences techniques, législations 
nationales spécifiques ou recommandations d’autres sociétés de classification est 
également disponible sur demande.

Usine de 
traitement 
traditionnelle

Eau 
à haute tem-
pérature

> >
Énergie électriqueChaleur 

résiduelle 
liquide

Usine de 
traitement 
traditionnelle

Eau  
à haute tem-
pérature

> >
Énergie 

électrique
Chaleur 
résiduelle 
ammoniaque

Le modèle HeatPAC 157 HR est une pompe à chaleur polyvalente pouvant faire face aux 
conditions d’exploitation les plus diverses. Ces unités sont particulièrement efficaces dans 
des conditions de charge partielle grâce au variateur de vitesse (1000 à 6000 tr/min) 
intégré de série.

Chaque unité est spécialement configurée pour s’adapter aux conditions d’exploitation 
spécifiquement établies afin d’assurer l’exploitation la plus efficace des pertes de chaleur 
disponibles.

HeatPAC 157 HR

Côté froid Côté chaud

Température 
interne

Température 
externe

Débit Puissance de 
refroidissement

Température 
interne

Température 
externe

Débit Puissance de 
chauffage

Puissance du 
moteur

 °C  °C m3/h kW  °C  °C m3/h kW kW COP

Eau 40 35,9 300 1422 Eau 40 85 34,8 1792 407 4,4

Eau 30 26,8 300 1107 Eau 40 85 28,2 1453 381 3,8

Eau 20 17,6 300 818 Eau 40 85 22,0 1121 335 3,3

Eau 10 8,3 300 588 Eau 40 85 16,5 852 290 2,9

La puissance est nominale à 6000 tr/min. La puissance spécifique doit être calculée pour les conditions de 
fonctionnement réelles.

Pom
pes à chaleur

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification
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Systèmes de commande SABROE
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Adaptation des opérations aux conditions

L’un des moyens les plus sûrs d’améliorer l’efficacité globale de votre installation de 
réfrigération est de vous assurer que vos processus et vos opérations sont toujours 
en accord avec les paramètres d’exploitation variables, l’état de l’équipement et les 
conditions météorologiques et climatiques imprévisibles.

Les solutions de commande et les systèmes de capteur SABROE s’associent pour tirer 
profit de l’efficacité et de la fiabilité opérationnelle de tous les types de systèmes 
HVACR ainsi que de la productivité des processus industriels dont ils font partie.

Les technologies de surveillance numérique et de gestion des données SABROE 
facilitent la collecte et l’utilisation de données d’exploitation à tous les niveaux, 
des conditions d’équipement locales aux états opérationnels et rapports d’analyse. 

Ces systèmes vous permettent de prendre des décisions en toute connaissance de 
cause lorsque vous faites face à des changements dans les conditions d’exploitation 
et à celles-ci. Des données fiables et faciles à utiliser vous permettent d’améliorer 
le rendement énergétique de vos opérations, de réduire vos coûts d’exploitation et 
d’accroître votre retour sur investissement.

Des systèmes de commande pour chaque situation

CP Optimiser
ISAC

Ordinateur Smartphone/tablette

Unisab lll

Utilisation du compresseur Utilisation du processus 

iRIS BMS

Web

Systèm
es de 

com
m

ande
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Les contrôleurs de système Unisab III sont des concentrateurs de connectivité vous permet-
tant de garantir que les installations de réfrigération présentent les meilleures performances 
possibles, un temps de fonctionnement maximal et les coûts d’exploitation les plus réduits.

Ces unités de commande essentielles sont pré-équipées et préconfigurées avec les proto-
coles et équipements de connectivité nécessaires pour la surveillance et le contrôle d’une 
large gamme de compresseurs, de groupes compresseurs, de refroidisseurs et de pompes à 
chaleur, ainsi que pour l’utilisation de ces données pour le dépannage et les analyses.

Unisab™ III SABROE
Contrôleur de système intégré pour les compresseurs de réfrigération,  
les refroidisseurs et les pompes à chaleur

Avantages

Système de commande unique, 
entièrement intégré pour une 
utilisation avec pratiquement tout type 
de compresseur ou de refroidisseur

Intégration aisée dans la grande majorité 
des systèmes de commande industriels, 
permettant un transfert transparent des 
données entre les systèmes

Possibilités de surveillance, de contrôle 
et d’établissement de diagnostics en une 
seule et même unité compacte intégrée

Possibilité de séquencer les 
compresseurs et de partager la 
charge sans aucun autre équipement

Interface intuitive et conviviale 
bénéficiant d’une présentation et d’un 
mode de fonctionnement homogènes

Atouts

Assure une surveillance, un contrôle 
et un établissement de diagnostics 
plus efficaces pour une large gamme 
d’installations de réfrigération clés

Assure une gestion efficace des 
données d’exploitation importantes 
et les meilleures performances des 
processus de production

Élimine la nécessité de plusieurs 
systèmes, permettant des économies 
significatives en équipement

Réduit la consommation électrique 
et les coûts d’exploitation à leur 
minimum

Réduit les compétences requises pour 
les opérateurs et, ce faisant, les frais 
de formation

SCADA/ISAC
LAN/Internet

Systèmes 
PLC

Séquencement 
des 
compresseurs

VSD
(en option)

Ordinateur Smartphone/tablette

iRIS

Web

Unisab lll

Les applications Unisab Event 
sont disponibles pour les appareils 
fonctionnant sous iOS et Android

Systèm
es de 

com
m

ande

Systèm
es de 

com
m

ande
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Toute information 
peut être modifiée 
sans notification.

Connectivité

Le contrôleur de système 
Unisab III dispose par défaut de 
ports de communication standard 
et ne nécessite dès lors aucune 
passerelle de communication 
supplémentaire. 

Les données peuvent ensuite 
être mises à disposition sur tout 
type de réseau, permettant 
l’utilisation de pratiquement tout 
ordinateur pour la surveillance et 
la commande du contrôleur de 
système Unisab III.

Connectivité . . . . . . . .   Plusieurs ports de communication, dont Modbus TCP, Profibus DP et Sequence Bus, par défaut
Application pour  
Smartphone   . . . . . . . Disponibles pour les appareils fonctionnant sous iOS et Android
Séquencement .  .  .  .  .  .  .   Pas moins de 14 compresseurs de réfrigération, refroidisseurs et pompes à chaleur de 

modèles et types différents peuvent être séquencés afin d’assurer un partage efficace de la 
charge et une optimisation des capacités

Établissement de  
diagnostics . . . . . . . .  Données d’exploitation détaillées décrivant 30 situations de panne 
Fluides frigorigènes  . . . .  Préchargement des données nécessaires concernant les fluides frigorigènes généralement utilisés
Langues d’interface . . . . Plusieurs langues sont disponibles par défaut ainsi que des langues supplémentaires en option
Protection :.  .  .  .  .  .  .  .  .  IP54
Température ambiante : . . 0–55 °C
Alimentation électrique . . 85 à 250 volts c.a., 50-60 Hz
Dimensions (H x L x l) . . . 380 x 300 x 210 mm
Poids . . . . . . . . . . . . 6,5 kg

Fonctionnalités

  Programmation du service à la demande
  Application Unisab pour Smartphone 
  Configurable pour les compresseurs tant à vis 
qu’à piston, avec ou sans variateur de vitesse 
(VSD) et utilisant tout type de fluide frigorigène

  Systèmes intégrés pour la régulation de la 
pression d’aspiration, de la température d’eau, 
de la pression de purge, etc.

  Limitations de la pression d’aspiration, de la 
pression de purge, du courant moteur, etc.

  Enregistrement des paramètres et des données 
d’exploitation pour un dépannage et des 
diagnostics efficaces

  Notification par courriel en cas d’alerte ou 
de panne.

Retrofit

Une large gamme de kits retrofit Unisab III 
est proposée pour vous permettre de profiter 
de tous les avantages liés à la mise à niveau 
de nombreux compresseurs existants vers 
une norme de commande moderne pour une 
meilleure intégration des systèmes de commande 
et des performances accrues.

Systèm
es de 

com
m

ande
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Panneau VSD SABROE

Solution de panneau électrique pour groupes de compresseur  
frigorifique avec variateur de vitesse (VSD)

Les solutions de panneau VSD (Variateur de vitesse) SABROE 
constituent le meilleur moyen d’intégrer la combinaison 
SABROE unique du savoir-faire en matière de groupe de 
compresseur frigorifique et de l’expérience et des technologies 
électriques et de commande.  Ceci ouvre la voie à 
l’optimisation du fonctionnement des groupes de compresseur 
frigorifique et donc à une réduction, ici et maintenant, des 
coûts d’exploitation ainsi qu’une perspective à plus long terme 
des coûts du cycle de vie pour le propriétaire.

Les panneaux VSD SABROE consistent en des solutions 
de panneau électrique intégrées avec un inverseur de 
fréquence intégré et un équipement de commande 
supplémentaire qui, ensemble, facilitent leur intégration 
dans votre alimentation électrique et système de 
commande généraux.  

L’ajout d’un contrôleur de système Unisab III en option fait 
du panneau VSD une solution complète de commande et 
d’entraînement du moteur prête à l’emploi, prête à veiller à 
ce que le groupe compresseur fournisse une puissance de 
refroidissement maximale avec un minimum de coûts du 
cycle de vie. 

Les groupes montés en usine fournissent le meilleur rapport 
qualité/prix. En effet, la livraison de groupes pré-validés 
garantit une exploitation sans problèmes et une installation 
électrique totalement conforme aux normes pertinentes et 
aux bonnes pratiques. Ceci permet également aux utilisateurs 
finaux de réaliser d’importantes économies sur les heures-
personnes requises pour configurer l’ensemble de l’équipement.
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Panneau VSD SABROE

Avantages de l’intégration de panneaux VSD SABROE

Prix compétitifs
Les panneaux VSD SABROE sont des solutions de panneau électrique à prix compétitifs qui 
comprennent un inverseur de fréquence et tout ce qui est nécessaire pour une intégration facile et 
conforme dans le système global d’alimentation électrique et de commande.

Economie de temps
Intégrer un panneau VSD SABROE dans tout type de groupe compresseur à vitesse variable 
réduira une grande partie des heures-personnes normalement destinées à l’ingénierie électrique, 
à la conception, la documentation, l’installation et la mise en service du groupe de compresseur, 
refroidisseur et pompe à chaleur.

Faible coût du cycle de vie
La combinaison d’un panneau VSD SABROE et d’un contrôleur de système Unisab III réduit le coût 
du cycle de vie du groupe compresseur dans sa totalité. 
Les caractéristiques améliorées de charge partielle (COP élevé), obtenues grâce à la combinaison 
de la philosophie unique de contrôle du rendement Unisab III et de la vitesse variable, ainsi qu’à 
la fonction d’entretien basé sur la charge (service sur demande) intégrée au groupe Unisab, 
fournissent au propriétaire un groupe compresseur extrêmement flexible avec les grands avantages 
supplémentaires tirés des faibles coûts du cycle de vie. 
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Spécifications techniques

Alimentation électrique :  3x400 V, 50/60 Hz, 
+/-10 %

Système de mise à la  
terre/d’alimentation:  . . TN-S

Cloisonnement: . . . . . Forme 1 

Couleur:.  .  .  .  .  .  .  .  . Gris clair

Classe de protection: . . IP54 

Conformité: . . . . . . . CE

Les panneaux VSD SABROE sont montés dans une armoire en 
acier peint normalisée et comprennent l’équipement suivant

  Ingénierie électrique, documentation et liste des réglages de 
paramètres pour inverseur de fréquence

 Inverseur de fréquence Danfoss FC102, filtre RFI compris
  Contrôleur Unisab III pour montage de panneau (en option - doit 
être sélectionné séparément)

 Disjoncteur principal
 Transformateur de tension de commande 
 Arrêt d’urgence et relais d’arrêt d’urgence
 Protection moteur
  Signal de courant envoyé à Unisab III
 Relais pour signaux envoyés à Unisab III
 Compteur heures
 Bornes pour couplage avec pompes, etc.
 Disjoncteur principal pour tension de commande vers le panneau
 Disjoncteur principal pour tension de commande vers Unisab III
  Disjoncteur principal pour le thermo-plongeur du séparateur d'huile
 Câble entrée/sortie au bas du panneau.

Sortie nominale
[kW / amp]

Dimensions en mm

L x H x l

30 kW / 61A 816 1434 624 

37 kW / 73A 816 1434 624 

45 kW / 90A 816 1434 624 

55 kW / 106A 816 1434 624 

75 kW / 147A 816 1434 624 

90 kW / 177A 816 1434 624 

110 kW / 212A 816 1626 624 

132 kW / 260A 816 1626 624 

160 kW / 315A 816 1818 624 

200 kW / 395A 816 1818 624 

250 kW / 480A 816 1818 624 

315 kW / 600A 816 1818 624  

355 kW / 658A 1200 2202 816 

400 kW / 745A 1200 2202 816 

450 kW / 800A 1200 2202 816

Les panneaux VSD sont disponibles pour les 
groupes de compresseur, refroidisseur et pompe 
à chaleur SABROE spécifiés ci-dessous. Ces 
panneaux sont disponibles en version standard 
pour des configurations d’alimentation allant 
jusqu’à 450 KW. Configurations allant jusqu’à 
1000 kW disponibles sur demande.

Monté en usine

  Refroidisseurs ChillPAC
  Refroidisseur PAC
  Pompes à chaleur HeatPAC 

Livraison séparée pour le montage 
sur place

  Refroidisseurs ChillPAC
  Refroidisseur PAC
  Pompes à chaleur HeatPAC 
  Compresseur à vis (tous avec VSD activé)
  Compresseur à piston (tous avec VSD activé).

Systèm
es de 

com
m

ande

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification 
préalable
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Avantages de l’intégration de solutions VSD SABflex SABROE

Prix compétitifs
Les solutions BSD SABflex SABROE sont à prix compétitifs et comprennent un 
inverseur de fréquence et un panneau de commande électrique séparé avec 
un contrôleur de système Unisab III et tout le nécessaire pour une intégration 
facile et conforme au système global d’alimentation et de commande.

Economie de temps
Intégrer un panneau VSD SABflex SABROE dans l’un des groupes compresseur 
à vitesse variable repris à la page 2  réduira une grande partie des heures-
personnes normalement destinées à l’ingénierie électrique, à la conception, la 
documentation, l’installation et la mise en service du groupe compresseur.

Faible coût du cycle de vie
La solution VSD SABflex avec un contrôleur de système Unisab III réduit le 
coût du cycle de vie du groupe compresseur dans sa totalité. 
Les caractéristiques améliorées de charge partielle (COP élevé), obtenues 
grâce à la combinaison de la philosophie unique de contrôle du rendement 
Unisab III et de la vitesse variable, ainsi qu’à la fonction d’entretien basé sur 
la charge (service sur demande) intégrée au groupe Unisab, fournissent au 
propriétaire un groupe compresseur extrêmement flexible avec les grands 
avantages supplémentaires tirés des faibles coûts du cycle de vie. 

Panneau VSD SABflex® SABROE

Solution de panneau électrique pour compresseurs à vis  
avec variateur de vitesse (VSD)

Les solutions de panneau SABROE pour les groupes de compresseur 
à vis équipés d’un variateur de vitesse constituent le meilleur moyen 
d’intégrer la combinaison Sabroe unique du savoir-faire en matière 
de groupe de compresseur frigorifique et de l’expérience et des 
technologies électriques et de commande.  Ceci ouvre la voie à 
l’optimisation du fonctionnement des groupes de compresseur 
frigorifique et donc à une réduction, ici et maintenant, des coûts 
d’exploitation ainsi qu’une perspective à plus long terme des coûts 
du cycle de vie pour le propriétaire.

La solution VSD SABflex SABROE pour compresseurs à vis est une 
solution compacte fractionnée avec un panneau et un VSD séparés. 
Le panneau comprend un contrôleur de système Unisab III en 
version standard.

La solution VSD SABflex est principalement destinée aux applications 
pour lesquelles l’inverseur et le panneau sont montés directement sur 
le groupe compresseur, ou pour lesquelles l’inverseur est placé à un 
endroit différent de celui du panneau de commande. 

Les groupes montés en usine fournissent le meilleur rapport qualité/prix. 
En effet, la livraison de groupes pré-validés garantit une exploitation 
sans problèmes et une installation électrique totalement conforme aux 
normes pertinentes et aux bonnes pratiques. Ceci permet également 
aux utilisateurs finaux de réaliser d’importantes économies sur les 
heures-personnes requises pour configurer l’ensemble de l’équipement.

Panneau VSD SABflex 
SABROE
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Spécifications techniques - panneau

Alimentation électrique: . . .  3x400 V, 50/60 Hz, +/-10  %

Système de mise à la  

terre/d’alimentation:  . . . . TN-S

Cloisonnement: . . . . . . . Forme 1 

Couleur:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gris clair

Classe de protection: . . . . IP54 

Conformité: .  .  .  .  .  .  .  .  . CE

Dimensions en mm . . . . . L 600 x H 950 x l 400

Spécifications techniques - inverseur 
de fréquence

Type : .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Danfoss FC102

Filtre inclus: .  .  .  .  .  .  . RFI/EMI

Classe de protection: . . IP 54

Dimensions en mm .  .  . L x H x l

75-90 kW  . . . . . . . 370 x 770 x 330

110-160 kW  . . . . . . 325 x 901 x 378

200-315 kW:  . . . . . . 420 x 1060 x 378

Les solutions de panneau VSD SABROE comprennent un inverseur 
de fréquence  et un panneau de commande dans une armoire en 
acier peint normalisée et comprennent l’équipement suivant

  Ingénierie électrique, documentation et liste des réglages de 
paramètres pour inverseur de fréquence

  Contrôleur Unisab III
 Disjoncteur principal
 Transformateur de tension de commande 
 Arrêt d’urgence et relais d’arrêt d’urgence
 Protection moteur
  Signal de courant envoyé à Unisab III pour contrer 

proactivement la surcharge
 Relais pour signaux envoyés à Unisab III
 Compteur heures
  Disjoncteur principal pour tension de commande vers le 

panneau
 Disjoncteur principal pour tension de commande vers Unisab III
  Disjoncteur principal pour le thermo-plongeur du séparateur 

d'huile
 Câble entrée/sortie au bas du panneau.

La solution VSD SABflex est disponible pour les 
groupes de compresseur à vis SABROE spécifiés 
ci-dessous. Ces panneaux sont disponibles 
en version standard pour des configurations 
d’alimentation comprises entre 75 KW et 315 kW.

Monté en usine (75-315 kW)

 SABflex
 Série SAB 120-151
 SAB 193 S.

Sur demande (315-1000 kW)

  Série SAB 193, série 233, série 283,  
série 355.

Livraison séparée pour le montage 
sur place

 SABflex
 Série SAB 120-151
 SAB 193 S. Systèm

es de 
com

m
ande

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification 
préalable
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Panneau FSD de démarreur progressif SABROE

Solution de panneau électrique pour groupes de compresseur  
frigorifique avec entraînement à vitesse fixe (FSD)

Les solutions de panneau SABROE pour les groupes 
de compresseur équipés de moteurs à vitesse fixe 
constituent le meilleur moyen d’intégrer la combinaison 
SABROE unique du savoir-faire en matière de groupe 
de compresseur frigorifique et de l’expérience et des 
technologies électriques et de commande.  Ceci ouvre 
la voie à l’optimisation du fonctionnement des groupes 
de compresseur frigorifique à vitesse fixe et donc à une 
réduction, ici et maintenant, des coûts d’exploitation ainsi 
qu’une perspective à plus long terme des coûts du cycle de 
vie pour le propriétaire.

Les panneaux FSD de démarreur progressif SABROE 
consistent en des solutions de panneau électrique 
intégrées avec un démarreur progressif intégré et un 
équipement de commande supplémentaire qui, ensemble, 
facilitent leur intégration dans votre alimentation 
électrique et système de commande. 

L’ajout d’un contrôleur de système Unisab III en option fait du 
panneau FSD de démarreur progressif une solution complète 
de commande et de démarreur du moteur prête à l’emploi, 
prête à alimenter le moteur et à veiller à ce que le groupe 
compresseur à vitesse fixe fournisse une puissance de 
refroidissement maximale avec un minimum de coûts du cycle 
de vie.  

Les panneaux FSD de démarreur progressif SABROE sont une alternative électronique 
avancée aux démarreurs Y/D conventionnels, permettant un démarrage sans à-coups 
et (dans certaines configurations) permettant de mieux réduire le courant de démarrage 
qu’un démarreur Y/D.

Panneau FSD de démarreur progressif SABROE

Avantages de l’intégration de panneaux FSD de démarreur progressif 
SABROE

Prix compétitifs
Les panneaux FSD de démarreur progressif SABROE sont des solutions de panneau électrique 
à prix compétitifs qui comprennent un démarreur progressif FSD et tout ce qui est nécessaire 
pour une intégration facile et conforme dans le système global d’alimentation électrique et de 
commande.

Economie de temps
Intégrer un panneau FSD de démarreur progressif SABROE dans tout type de groupe compresseur à 
vitesse fixe réduira une grande partie des heures-personnes normalement destinées à l’ingénierie 
électrique, à la conception, la documentation, l’installation et la mise en service du groupe de 
compresseur, refroidisseur et pompe à chaleur.

Faible coût du cycle de vie
La combinaison d’un panneau FSD de démarreur progressif SABROE et d’un contrôleur de système 
Unisab III réduit le coût du cycle de vie du groupe compresseur dans sa totalité. La philosophie 
unique de contrôle du rendement Unisab III et la fonction d’entretien basé sur la charge (service 
sur demande) intégrée au groupe Unisab, fournissent au propriétaire un groupe compresseur 
extrêmement flexible avec de faibles coûts du cycle de vie. 
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Spécifications techniques

Alimentation électrique :  3x400 V, 50/60 Hz, 
+/-10 %

Système de mise à la terre/d’alimentation: 
TN-S

Cloisonnement: . . . . . Forme 1 

Couleur:.  .  .  .  .  .  .  .  . Gris clair

Classe de protection:  . . IP54 

Conformité: . . . . . . . CE

Les panneaux FSD de démarreur progressif SABROE sont montés 
dans une armoire en acier peint normalisée et comprennent 
l’équipement suivant:

  Ingénierie et documentation électriques 
 Démarreur progressif ABB
  Contacteur en ligne pour couper l’alimentation électrique en 

cas d’arrêt d’urgence
  Contrôleur Unisab III pour montage de panneau (en option - 

doit être sélectionné séparément)
 Disjoncteur principal
 Transformateur de tension de commande 
 Arrêt d’urgence et relais d’arrêt d’urgence
 Protection moteur
  Signal de courant envoyé à Unisab III
 Relais pour signaux envoyés à Unisab III
 Compteur heures
 Bornes pour couplage avec pompes, etc.
  Disjoncteur principal pour tension de commande vers le panneau
 Disjoncteur principal pour tension de commande vers Unisab III
  Disjoncteur principal pour le thermo-plongeur du séparateur 

d'huile
 Entrée alimentation en haut du panneau.

Sortie nominale
kW

Dimensions en mm

L x H x l

15 600 600 200

22 600 600 200

30 600 600 200

37 600 800 300

45 600 800 300

55 600 800 300

75 800 1000 300

90 800 1000 300

110 800 1000 300

132 800 1000 300

160 800 1200 300

200 1000 1400 300

250 1000 1400 300

315 1000 1400 300

355 1000 1800 400

400 1000 1800 400

450 1000 1800 400

500 1000 1800 400

560 1000 1800 400

Les panneaux FSD de démarreur progressif sont 
disponibles pour les groupes de compresseur, 
refroidisseur et pompe à chaleur SABROE spécifiés 
ci-dessous. Ces panneaux sont disponibles en version 
standard pour des configurations d’alimentation allant 
jusqu’à 560 KW. Les configurations supérieures sont 
disponibles sur demande. 

Monté en usine

  Refroidisseurs ChillPAC
  Refroidisseur PAC
  Pompes à chaleur HeatPAC 

Livraison séparée pour le montage sur 
place, le tout sur demande

  Refroidisseurs ChillPAC
  Refroidisseur PAC
  Pompes à chaleur HeatPAC
  Tous les compresseurs à vis
 Tous les compresseurs à piston.

Les groupes montés en usine fournissent le meilleur 
rapport qualité/prix en garantissant une exploitation 
sans problèmes et une installation électrique 
totalement conforme aux normes pertinentes et 
aux bonnes pratiques. Ceci permet également 
aux utilisateurs finaux de réaliser d’importantes 
économies sur les heures-personnes requises pour 
configurer l’ensemble de l’équipement.

Systèm
es de 

com
m

ande

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification 
préalable
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Avantages de l’intégration de panneaux de démarreur Y/D 
SABROE

Prix compétitifs
Les panneaux FSD de démarreur Y/D SABROE sont des solutions de panneau 
électrique à prix compétitifs qui comprennent un démarreur Y/D et tout ce qui 
est nécessaire pour une intégration facile et conforme dans le système global 
d’alimentation électrique et de commande.

Economie de temps
Intégrer un panneau FSD de démarreur Y/D SABROE dans un groupe 
compresseur à vitesse fixe réduira une grande partie des heures-personnes 
normalement destinées à l’ingénierie électrique, à la conception, la 
documentation, l’installation et la mise en service du groupe de compresseur, 
refroidisseur et pompe à chaleur.

Faible coût du cycle de vie
La combinaison d’un panneau FSD de démarreur Y/D SABROE et d’un 
contrôleur de système Unisab III réduit le coût du cycle de vie du groupe 
compresseur dans sa totalité. 
La philosophie unique de contrôle du rendement Unisab III et la fonction 
d’entretien basé sur la charge (service sur demande) intégrée au groupe 
Unisab, fournissent au propriétaire un groupe compresseur extrêmement 
flexible avec les grands avantages supplémentaires tirés des faibles coûts du 
cycle de vie. 

Panneau FSD de démarreur Y/D SABROE

Solution de panneau électrique pour compresseurs frigorifiques avec  
entraînement à vitesse fixe (FSD)

Les solutions de panneau SABROE pour les groupes de 
compresseur équipés de moteurs à vitesse fixe constituent 
le meilleur moyen d’intégrer la combinaison SABROE unique 
du savoir-faire en matière de groupe de compresseur 
frigorifique et de l’expérience et des technologies électriques 
et de commande.  Ceci ouvre la voie à l’optimisation du 
fonctionnement des groupes de compresseur frigorifique à 
vitesse fixe et donc à une réduction, ici et maintenant, des 
coûts d’exploitation ainsi qu’une perspective à plus long terme 
des coûts du cycle de vie pour le propriétaire.

Les panneaux de démarreur Y/D SABROE consistent en des 
solutions de panneau électrique intégrés avec des démarreurs 
Y/D conventionnels et un équipement de commande 
supplémentaire qui, ensemble, facilitent leur intégration dans 
votre alimentation électrique et système de commande.  

L’ajout du contrôleur de système Unisab III en option sur 
le panneau fait du panneau de démarreur Y/D une solution 
complète de commande et de démarreur du moteur prête à 
l’emploi, prête à alimenter le moteur et à veiller à ce que le 
groupe compresseur à vitesse fixe fournisse une puissance 
de refroidissement maximale avec un minimum de coûts du 
cycle de vie. 

Panneau de démarreur Y/D 
SABROE
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Spécifications techniques

Alimentation électrique: .  3x400 V, 50/60 Hz, 
+/-10  %

Système de mise à la  
terre/d’alimentation:  . . TN-S

Cloisonnement: . . . . . Forme 1 

Couleur:.  .  .  .  .  .  .  .  . Gris clair

Classe de protection:.  .  . IP54

Conformité: . . . . . . . EN60 204-1

Sortie nominale
kW

Dimensions en mm

L x H x l

15 600 600 200

22 600 600 200

30 600 600 200

37 600 800 300

45 600 800 300

55 600 800 300

75 800 1000 300

90 800 1000 300

110 800 1000 300

132 800 1000 300

160 800 1200 300

200 1000 1400 300

250 1000 1400 300

315 1000 1400 300

355 1000 1800 400

400 1000 1800 400

450 1000 1800 400

500 1000 1800 400

560 1000 1800 400

Les panneaux FSD de démarreur Y/D sont disponibles 
pour les groupes de compresseur, refroidisseur et 
pompe à chaleur SABROE spécifiés ci-dessous. Ces 
panneaux sont disponibles en version standard pour 
des configurations d’alimentation allant jusqu’à 560 
KW. Les configurations supérieures sont disponibles 
sur demande. 

Monté en usine

  Refroidisseurs ChillPAC
  Refroidisseur PAC
  Pompes à chaleur HeatPAC 

Livraison séparée pour le montage sur 
place, le tout sur demande

  Refroidisseurs ChillPAC
  Refroidisseur PAC
  Pompes à chaleur HeatPAC
 Tous les compresseurs à vis
 Tous les compresseurs à piston.

Les groupes montés en usine fournissent le meilleur 
rapport qualité/prix. En effet, la livraison de groupes 
complets garantit une exploitation sans problèmes 
et une installation électrique totalement conforme 
aux normes pertinentes et aux bonnes pratiques. 
Ceci permet également aux utilisateurs finaux de 
réaliser d’importantes économies sur les heures-
personnes requises pour configurer l’ensemble de 
l’équipement.

Les panneaux FSD de démarreur Y/D SABROE sont montés dans 
une armoire en acier peint normalisée et comprennent l’équipement 
suivant:

  Ingénierie et documentation électriques 
 Démarreur Y/D
  Contrôleur Unisab III pour montage de panneau (en option - 

doit être sélectionné séparément)
 Disjoncteur principal
 Transformateur de tension de commande 
 Protection moteur contre la surcharge thermique
  Signal de courant envoyé à Unisab III pour contrer 

proactivement la surcharge
 Relais pour signaux envoyés à Unisab III
 Compteur heures
 Bornes pour couplage avec pompes, etc.
  Disjoncteur principal pour tension de commande vers le 

panneau
 Disjoncteur principal pour tension de commande vers Unisab III
  Disjoncteur principal pour le thermo-plongeur du séparateur 

d'huile
 Entrée alimentation en haut du panneau.

Systèm
es de 

com
m

ande

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification 
préalable
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Le contrôleur d’installation de refroidisseur SABROE est un panneau de commande 
compact facile à installer qui contient un système PLC préprogrammé et un 
écran tactile pour la surveillance et le contrôle d’une large gamme d’équipement 
externe qui ne fait pas partie du refroidisseur proprement dit, mais qui est utile au 
système de distribution d’eau réfrigérée ainsi qu’à d’autres équipements clés dans 
l’installation du refroidisseur. 

Contrôleur d’installation du refroidisseur SABROE
Solution intégrée pour la gestion et la surveillance de l’équipement de  
commande dans les installations de refroidisseur

Avantages et atouts du contrôleur d’installation de refroidis-
seur SABROE

Combine la technologie de pointe et les données d’exploitation pour tirer profit 
des avantages opérationnels des refroidisseurs modernes

Consolide la réfrigération industrielle et le savoir-faire et l’expérience en 
matière de commande d’installation d’eau réfrigérée en un seul boîtier de 
commande 

Ouvre la voie à l’exploitation simplifiée d’une gamme étendue de fonctions 
d’installation de refroidisseur

Solution compacte, complètement intégrée que l’on peut facilement combiner à 
la grande majorité des configurations d’installation de refroidisseur

Economie de temps consacré à l’ingénierie et facilite l’intégration et la mise en 
service de l’installation et du refroidisseur

Peut être utilisé pour la surveillance et l’exploitation à distance

Accès à distance

Web

Installation de refroidisseur complète
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Le contrôleur d’installation du 
refroidisseur SABROE fournit 
aux utilisateurs une configu-
ration directe sur l’écran de 
l’équipement pour l’ensemble 
de l’installation du refroidisseur.
Il vous suffit de sélectionner 
le nombre et le type de refroi-
disseurs, le type et le nombre 
de condenseurs, le mode de 
commande du condenseur et 
le design du système de distri-
bution, y compris l’option du 
réservoir tampon. 

Vous cliquez également simple-
ment sur le nombre et les fonc-
tions des capteurs, des vannes, 
des pompes et des ventilateurs.

Spécifications du panneau de commande

Armoire.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Plaque en acier peint 600 x 800 x 300 mm (HxLxl), IP44
Connectivité . . . . . . . .  Ecran tactile: Interface Ethernet pour surveillance et exploitation à distance 

PLC: Interface Ethernet/Profinet pour service et connexion logiciels aux VSD
Principaux composants  . .  Interrupteur principal, alimentation électrique 24 VCC, relais et bornes, PLC Siemens 

S7-1500SP et écran tactile de 12 pouces Siemens Confort

Le contrôleur d’installation du refroidisseur (de base) fournit

  un contrôle de la pression différentielle et un contrôle des 
pompes du côté du consommateur des réservoirs tampons

  une fonction de contrôle de la température du réservoir 
tampon, avec démarrage/arrêt à distance des refroidisseurs

  une distribution de charge entre les refroidisseurs, si plusieurs 
refroidisseurs

  une protection basse température du circuit du condenseur
  un contrôle optimal de la pression de condensation du côté du 

condenseur, pour s’adapter aux conditions extérieures variables
  un contrôle des températures et des pressions, ainsi que du 

fonctionnement des commutateurs, moteurs et vannes
  une sélection du contrôle d’entraînement direct ou VSD pour 

chaque moteur. Le contrôle VSD peut s’effectuer par des 
signaux numériques/analogiques conventionnels ou par la 
communication de données Profinet avec les VSD (Danfoss ou 
ABB obligatoire)

  un contrôle à distance et une capacité de fonctionnement de 
l’installation, via Internet.

Le contrôleur d’installation du refroidisseur (étendu) fournit

les mêmes fonctions que la version de base, avec en plus:
  la capacité de contrôler et d’utiliser les groupes de commande 

Unisab des groupes refroidisseurs, directement depuis l’écran tactile
  une commande de free cooling avancée
  des entrées pour transmetteur de débit et d’alimentation électrique 

pour le calcul du COP et de la capacité de refroidissement.

Options de connectivité

Les deux versions sont 
disponibles avec un modem 
3G et un routeur VPN pour une 
connexion internet sans fil. 

Le type et la conception 
d’entraînement pour pompes et 
pour ventilateurs de condenseur 
sont configurables dans les 
deux versions.  Vous avez le 
choix entre les méthodes de 
démarreur conventionnelles et 
l’entraînement VSD.  L’option 
d’entraînement VSD signifie 
que vous pouvez utiliser les 
entraînements VSD Danfoss 
et ABB dotés d’une connexion 
Profinet et d’une surveillance 
étendue. 

Systèm
es de 

com
m

ande

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification 
préalable
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De nombreux systèmes de réfrigération utilisant le R717 (l’ammoniac) comme fluide 
frigorigène et possédant un condenseur évaporatif fonctionnent sur la base d’un 
point déterminé afin de maintenir une pression de condensation constante. Cette 
solution est rarement idéale car la consommation d’énergie des compresseurs 
augmente généralement de 3 % pour une hausse de 1°C de la pression de 
condensation. La consommation électrique de l’arbre est ainsi directement 
influencée par la pression de condensation. Cela se répercute sur l’ensemble des 
coûts d’exploitation et sur l’efficacité des installations.

La réduction de la pression de condensation améliore le rendement des 
compresseurs mais nécessite elle-même de l’énergie. L’efficacité globale maximale 
est obtenue en assurant un équilibre optimal entre la consommation d’énergie des 
compresseurs et l’énergie requise pour réduire la pression de condensation.

Le CP Optimiser calcule 
automatiquement cet équilibre 
énergétique, en prenant en 
compte les changements de 
charge et de conditions. Cela 
permet d'enregistrer des 
économies importantes sur 
les factures d’énergie et de 
rentabiliser ainsi le prix du CP 
Optimiser en quelques mois.

CP Optimiser™ SABROE
Appareil automatique pour l’équilibrage de la pression de condensation  
du R717 et du rendement du compresseur

Avantages

Fonctionnement automatique sur 
base des données de seulement deux 
détecteurs (température et humidité)

Le signal de sortie peut être 
directement relié à des PLC et des 
convertisseurs de fréquence

Aucune programmation longue ou 
configuration technique compliquée 
nécessaire

Aucune intervention manuelle ni 
compétences spéciales requises pour 
les opérateurs

Aucune exigence spécifique pour son 
intégration dans des installations 
de réfrigération R717 nouvelles ou 
existantes

Atouts

Réduction substantielle de la 
consommation énergétique des 
compresseurs, permettant des 
économies sur les coûts d’exploitation

Intégration aisée dans les systèmes 
de surveillance et de commande 
modernes afin d’assurer une efficacité 
maximale

Mise en service et commande aisées, 
réduction des erreurs humaines

Pratiquement aucune maintenance, 
aucun étalonnage ni aucune surveillance 
nécessaires après la mise en service

Solution simple et peu coûteuse pour 
améliorer l’efficacité d’exploitation et 
réduire les coûts de fonctionnement

L’économie moyenne 
sur la consommation 
énergétique atteint 8 à 
10 %.

Augmentation  
de la consommation 
électrique [%]

Écart par rapport 
à la température 
de condensation 
optimale [C°]-4 -2 -1-3
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Utilisation

L’intégration du CP Optimiser est 
vivement recommandée dans 
toutes les nouvelles installations.

L’installation de CP Optimiser 
dans les équipements existants 
permet des économies 
immédiates sur les frais 
d’électricité.

Le CP Optimiser fonctionne avec 
les équipements suivants :
 Condenseurs évaporatifs 
 Condenseurs refroidis par air 
 Refroidisseur à sec
  Tours de refroidissement 
ouvertes.

Montage

L’unité CP Optimiser est un 
petit boîtier électronique facile 
à monter dans pratiquement 
tous les endroits appropriés, 
à l’intérieur comme à l’extérieur. 

L’unité ne nécessite qu’une 
alimentation électrique de 24 VCC 
et les données des détecteurs 
correspondants pour la mesure 
de la température et de l’humidité 
relative.

Intégration du CP Optimiser

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification.

CP Optimiser

Température ambiante 

Humidité relative Point de consigne de pression de 
condensation

Signal de traitementPression de refoulement

Installation 
d’évacuation de la 

chaleur

Alimentation électrique  24 VCC
Entrées  .   .   .   .   .   .   Température 4–20 mA/0–50°C
Humidité relative   .  .  4-20 mA /0-100 % HR
Sorties   .  .  .  .  .  .  Signaux de point de consigne configurables en 4-20 mA ou 0-10 VCC  
Dimensions (H x L x l) .  115 x 90 x 55 mm
Protection : .  .  .  .  .  IP54
Câble de raccordement  4 x PG7

Les détecteurs de température et d’humidité relative ne sont pas inclus dans le CP Optimiser SABROE,   
mais peuvent être commandés en option.
Contrôleur (PLC) non inclus.
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Concept d’automatisation standard intégré SABROE (ISAC™)
Système de configuration d’interface de surveillance et de commande  
pour les installations de réfrigération industrielles

ISAC est un outil logiciel SABROE unique doté d’une boîte à outils pour le 
développement et la configuration de commandes de réfrigération et la surveillance 
de pratiquement tous les types d’installations. Il permet d’intégrer efficacement 
les graphiques SCADA avec les fonctionnalités PLC afin d’assurer une surveillance 
et un contrôle efficaces et fiables tant des grandes que des petites installations de 
réfrigération industrielles.

Les modules ISAC proposent des solutions normalisées et pré-validées pour 
presque toutes les installations, basées sur des entrées et sorties de données 
homogènes et standard, ce qui garantit des échanges de données transparents 
et sans accroc entre de nombreux types d’équipements, quelle que soit leur 
puissance, leur configuration ou leur marque.

Avantages

La grande expérience pratique de 
SABROE est incorporée dans tous les 
modules ISAC

Tous les modules sont conçus comme 
des éléments modulaires basés sur 
des interfaces et des configurations 
d’échange de données standardisées

Chaque module est conçu et testé 
individuellement afin d’éliminer les 
incompatibilités techniques

Prise en charge d’un large éventail de 
configurations standard, allant des 
écrans tactiles uniques aux postes de 
travail multiples

Basé sur des composants standardisés 
avec un degré très élevé de 
documentation, pour un maximum de 
cohérence et d’efficacité

Atouts

Assure une application rapide et 
économique des meilleures pratiques

Minimise le temps requis pour le 
développement, la planification, 
la configuration et la maintenance

Sécurité et fiabilité accrues, 
coûts d’exploitation réduits

Adaptation aisée aux fonctionnalités 
exactes requises

Potentiel très élevé d’économie sur la 
mise en service, la prise en main et 
l’optimisation des systèmes, de même 
que sur la consommation d’énergie
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Où et comment utiliser ISAC

Le système ISAC SABROE est facilement adaptable à un large éventail de 
configurations d’installation frigorifique. Il fournit des fonctions de commande 
flexibles avancées avec des fonctionnalités intuitives pour l’utilisateur afin de s’ajuster 
au mieux aux exigences de performances et techniques de chaque installation.

La boîte à outils du système ISAC est conçue pour permettre aux ingénieurs 
d’application de commande, qui possèdent uniquement des compétences de base 
en matière de programmation PLC et SCADA, de concevoir des applications de 
programme avancées, structurées et sans erreurs.  Une fois que les ingénieurs 
sont familiarisés avec la boîte à outils et la manière de l’utiliser, ISAC permet de 
concevoir des applications beaucoup plus rapidement qu’avec les méthodes de 
programmation conventionnelles. 
Un domaine étendu et un test en usine de la boîte à outils ISAC garantit des 
modules sans erreurs et ouvre la voie à une mise en service efficace et aisée, sans 
les réglages ultérieurs et les corrections d’erreurs habituels.  
Pour avoir accès à la boîte à outils ISAC, il faut être membre de la communauté 
d’utilisateurs ISAC, et les administrateurs de la communauté ISAC proposent aux 
nouveaux membres une formation gratuite.

ISAC est facilement applicable tant aux nouvelles configurations de réfrigération 
qu’à celles existantes, y compris les schémas d’extension et retrofits des 
installations frigorifiques complètes.    

Caractéristiques de base

  File d’attente de décongélation, 
temps de dégivrage 
automatique contrôlé par 
la température, réglages du 
contrôle de la température 
dans plusieurs pièces, etc.

  Egalisation automatique des 
heures de service dans les 
installations à pompes et 
ventilateurs multiples

   Contrôle de pression 
différentielle des pompes NH3

   Contrôle manuel possible de 
tous les moteurs, toutes les 
vannes et autres actionneurs 

  Compteur heures pour tous 
les moteurs

 Historique
  Alarme et surveillance d’arrêt 
complet 
  Et plus encore.

Le système ISAC est basé sur 
le matériel S7 de Siemens 
et le logiciel IFIX Proficy 
SCADA de GE, deux standards 
dans le secteur, et est donc 
entièrement compatible avec 
ces systèmes.

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification.

ISAC
SCADA

ISAC
Systèmes

Ordinateur Smartphone/tablette

Web

Utilisation du processus Utilisation du compresseur 
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Le Purgeur d’air AP1000 est spécialement conçu pour 
maintenir l’efficacité d’une configuration de réfrigération 
basée sur l’ammoniac en évacuant tout air présent dans 
la charge de fluide frigorigène.  L’air est un gaz non 
condensable qui réduit la surface effective du condenseur 
et des évaporateurs, ce qui entraîne une réduction de la 
performance de réfrigération et des coûts d’exploitation 
plus élevés. 

Tout air qui entre dans l’équipement frigorifique contient 
également de l’humidité. Le mélange de l’eau, de l’oxygène 
et de l’ammoniac a tendance à décomposer l’huile du 
compresseur, provoquant une perte de viscosité et de 
propriétés lubrifiantes et une usure prématurée des pièces 
du compresseur. 

L’évacuation de l’air restaure toute perte graduelle de 
capacité de réfrigération, permettant ainsi soit d’augmenter 
toute production liée à la sortie de réfrigération, soit de 
réduire la consommation énergétique.  Moyenne type des 
améliorations de performance: 5 à 10% de la totalité de la 
capacité de réfrigération, soit une réduction de 5 à 10% de 
la consommation électrique.

Le AP1000 possède un boîtier de commande facile à 
connecter au purgeur d’air et aux 16 points de purge 
possibles, via les réglages saisis sur l’écran tactile de 4 
pouces placé sur le devant du panneau électrique.  Le 
boîtier est prévu pour y connecter des modules de boîtier 
de purge supplémentaires, si plus de 16 points de purge 
sont nécessaires. 

Purgeur d’air AP1000™ SABROE

Améliore les performances et réduit les coûts d’exploitation pour tous  
les types d’équipement frigorifique à l’ammoniac industriel

Avantages

Protège contre les réductions 
graduelles de capacité de 
refroidissement

Purge permanente de l’air entravant 
l’efficacité présent dans l’équipement 
de réfrigération

Conception simple

Pas de maintenance requise

Facile à installer

Atouts

Plus grande puissance de 
refroidissement

Consommation énergétique de 
l’équipement de réfrigération réduite 
(5 à 10% normalement)

Retour sur investissement rapide 
(normalement moins de 12 mois pour 
les installations de taille moyenne)

Réduction de la décomposition de 
l’huile et des arrêts inexpliqués de 
l’équipement de réfrigération

Fonctionnement plus stable
Coûts d’entretien et de maintenance 
de la réfrigération réduits
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Toute information 
peut être modifiée 
sans notification.
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Installation du purgeur 
d’air AP1000

L’installation du purgeur d’air, 
telle qu’illustrée ci-dessous, 
est assez simple.  Une 
électrovanne doit être placée 
dans chaque ligne de points de 
purge et connectée au boîtier 
de commande.

Utilisation

Le boîtier de commande 
contrôle l’indicateur de niveau 
dans le réservoir ainsi que les 
3 électrovannes du purgeur 
d’air lui-même et jusqu’à 16 
électrovannes montées dans les 
lignes de purge. 
Les réglages des périodes 
de marche et d’arrêt des 
électrovannes du point de purge 
se font sur l’écran tactile.

Surveillance et contrôle à 
distance du purgeur d’air:
  Le voyant vert indique que la 
purge est active

  Le voyant rouge indique un 
défaut du fusible

  Activation à distance du 
purgeur d’air (signal neutre 
«Compresseur HP en service» 
envoyé à l’entrée numérique )

  Contrôle à distance du défaut 
du fusible (contact neutre).

Spécifications techniques du purgeur d’air AP1000
Matériau  . . . . . . .  Acier au carbone/acier inoxydable 

1.4541
Dimensions (H x L x l).  . 1300 x 550 x 370 cm
Capacité de  
condensation . . . . . 10 à 13 kW
Fluide frigorigène . . .  Convient pour presque tous les 

fluides frigorigènes
Classe de protection.  .  IP65
Conformité . . . . . . CE/ DESP 97/23/CE

Caractéristiques techniques du boîtier de commande
Alimentation électrique . . 230 VCA 50 Hz
Dimensions (H x L x l) .  .  . 600 x 400 x 300 mm
Encapsulation/ 
Classe de protection.  .  .  . Plaque en acier peint/IP54
Sommaire .  .  .  .  .  .  .  .  .  Interrupteur principal 

 PLC Siemens S7-1200 
 Siemens KTP400 Basic 4 pouces 
Voyants indiquant les 
opérations et les défauts 
Relais aux sorties

Tension de sortie  
des électrovannes  . . . . . 230 VCA 50 Hz
Conformité . . . . . . . . CE
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Les services d’information à distance intelligents (iRIS) constituent une plateforme unique 
SABROE (gérée par Johnson Controls) enregistrant, stockant et regroupant les données de 
performances de tous les types d’équipements de réfrigération et de transfert thermique 
industriels.

Le système iRIS traite les données telles que :
   Distribution de charge et consommation électrique ;
   Historique des performances et fluctuations dans le temps ;
   Statistiques des pannes et des alertes afin d’identifier toute irrégularité de 
fonctionnement ;

   Comparaisons et étalonnage entre les différents sites d’une entreprise et entre les 
opérations dans différents pays.

Le système iRIS fait partie d’un concept de service complet, fonctionnant sur la base 
d’informations collectées et structurées par le serveur iRIS afin de proposer différents 
rapports et services. Ils sont accessibles sur abonnement et spécialement adaptés aux 
besoins de chaque installation spécifique.

Services d’information à distance intelligents SABROE (iRIS™)
Système de rapport et de documentation soutenant les décisions prises  
en toute connaissance de cause concernant l’optimisation de l’installation

Avantages

Documentation fiable et complète des 
données d’exploitation concernant les 
événements réels dans l’installation 
de réfrigération

Points de référence comparatifs sur 
les performances et la consommation 
d’énergie

Opérations plus rentables et données 
concrètes pour la maintenance et 
l’extension

Identification des sources d’ineffica-
cité et des problèmes potentiels avant 
l’apparition d’une perturbation

Analyses et conseils prodigués par 
des experts de la technologie de 
réfrigération

Atouts

Point de départ idéal pour la 
rationalisation et l’optimisation 
des opérations sur la base de faits 
documentés

Puissance accrue, consommation 
énergétique réduite et meilleures 
performances des installations

Données d’exploitation fiables comme 
base de décision concernant de nou-
veaux investissements et de nouvelles 
configurations des équipements

Maintenance ciblée et coûts 
d’entretien réduits

Accès à une assistance technique et à 
des connaissances de valorisation de 
classe mondiale
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Compatibilité/intégration

La plateforme logicielle iRIS peut être adaptée à un large éventail 
de systèmes de réfrigération, des compresseurs isolés aux lignes 
de réfrigération complètes, et convient tout autant aux nouvelles 
installations qu’aux anciennes. 

iRIS est conçu pour communiquer de manière transparente avec les 
contrôleurs de compresseurs Unisab III et les systèmes de commande 
des installations utilisant des modules de la boîte à outils ISAC. 
Une intégration avec d’autres systèmes fournissant des données est 
également possible. 

Avantages de l’analyse comparative

La plateforme révolutionnaire iRIS permet aux propriétaires et 
opérateurs de systèmes de réfrigération de disposer de données 
comparatives fiables, accumulées au cours d’une longue période. 
Ces données précieuses sont automatiquement stockées, structurées 
et présentées de manière à pouvoir être interprétées et appliquées 
par les experts en technologie de réfrigération de Johnson Controls, 
afin d’affiner et de rationaliser le profil d’exploitation de l’installation.

Les clients peuvent directement bénéficier de l’expertise et de 
l’expérience de l’une des plus importantes sociétés internationales 
dans le domaine, le tout sur la base de données de performances 
documentées.

Toute information 
peut être modifiée 
sans notification.

Boucle iRIS intelligente

Interprétation, 
analyse et 
génération de 
rapports

Données de 
traitement 
brutes

Mise en œuvre

Application client

Plateforme de 
connaissances 
iRIS
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Centre de test en bout de ligne SABROE

Entière satisfaction

Les systèmes SABROE sont non seulement à la pointe de la technologie en matière 
de réfrigération industrielle, mais ils sont également renforcés par des installations 
dernier cri assurant des tests avant livraison et mise en service.

Nous testons rigoureusement les performances de chaque unité avant qu’elle ne 
quitte l’usine. Vous êtes ainsi certain à 100 % que le matériel répondra pleinement 
à vos attentes une fois livré. Vous exigez une totale transparence, et nous nous 
assurons que les systèmes SABROE s’y conforment.

Test en usine, pas sur site

Le centre de test en bout de ligne de SABROE, situé au Danemark, correspond à 
une installation complète dédiée, équipée de matériel de surveillance et de test de 
pointe.

Nous sommes en mesure de conduire toute une batterie de tests, depuis les tests 
d’acceptation en usine jusqu’aux séries de tests spécifiques de votre choix. Vous 
et votre personnel êtes, bien sûr, conviés à venir observer les différentes étapes 
de nos tests et essais pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu, sans 
aucune mauvaise surprise.   

Toutes les unités 
SABROE sont testées 
avant leur expédition 
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Des puissances documentées

Des tests rigoureux réalisés avant livraison vous procurent des données complètes et 
fiables, et non pas de simples approximations génériques, concernant les performances 
et la puissance du matériel que vous allez recevoir.

Ces données concrètes vous aident, vous et votre personnel, à planifier la mise 
en œuvre et l’intégration efficaces au sein d’autres équipements. Tous les tests 
réalisés avant la livraison vous permettent également d’économiser du temps et de 
l’argent et d’éviter les problèmes liés à la mise en service  et au fonctionnement. 
En optant pour la livraison de produits auprès de SABROE, vous obtenez le matériel 
commandé, et il fonctionne comme vous l’avez prévu.

Bancs d’essai au sein 
du centre de test en 
bout de ligne

73



La marque SABROE évolue dans le secteur depuis 1897, 
et son développement se poursuit 
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Nous avons, à de nombreuses reprises et toujours avec le 
même succès, démontré notre capacité à répondre aux besoins 
spécifiques de nos clients, et ce, quelles que soient la taille et la 
complexité du produit demandé.

Nous sommes attentifs à vos enjeux, ainsi qu’à vos souhaits. Et 
nous disposons de plus d’un siècle de savoir-faire spécialisé à la 
recherche de la solution la plus appropriée.
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Johnson Controls Denmark ApS .
SABROE Factory

Christian X’s Vej 201 . 8270 Højbjerg 
Danemark

Téléphone : +45 87 36 70 00
Fax : +45 87 36 70 05

www.sabroe.com

Votre représentant local


