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Gagner la confiance du client

Sabroe :
des produits
intelligents,
sûrs et durables
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Sabroe - Gagner la confiance du
client pour un monde meilleur
Nos clients forment notre communauté. Chaque jour,
nous mettons tout en œuvre pour conserver leur
confiance et contribuer à leur réussite. Nos strictes
normes d’ingénierie et nos tests minutieux nous
permettent d’offrir des solutions fiables, sécurisées
et extrêmement performantes - à tout moment.
Notre réussite passe par la confiance de nos clients.
Forts d’une longue expérience dans le domaine de
l’innovation, nous cherchons en permanence à offrir
à nos clients des solutions toujours plus vertes, plus
sûres et plus rentables. Nos produits étant intégrés au
« cœur » des processus de nos clients, nous prenons
notre rôle très au sérieux. De la filière alimentaire
internationale à l’énergie qui fait tourner notre monde,
nous apportons une contribution positive aux industries
qui utilisent nos produits. Champion mondial des
solutions de refroidissement et de chauffage vertes,
notre société propose des produits d’une grande
souplesse d’utilisation et d’une qualité irréprochable.

Une marque de Johnson Controls
La marque de produits Sabroe fait partie de Johnson
Controls, leader incontesté du secteur de la construction,
qui dessert des clients dans plus de 150 pays, 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 États-Unis et dans d’autres pays.
Autres marques :
ChillPAC, UniSAB.
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2022 ChillPAC Air
2022 Contrôleur d’installation de refroidisseur
et de pompe à chaleur (CHPPC)
2022 Échangeurs thermiques et réservoirs
2021 Pompe à chaleur 273, 63 bar
2020 SAB 193 et 233 40 bar
2019 TSMC, HPC Mk 5
2018 SMC Mk 5

125 ans d’innovation
et d’optimisation
technique
Nous avons prouvé notre capacité à répondre sans
cesse aux besoins de nos clients, quelles que soient
l’envergure, la complexité et la particularité de leurs
installations.
Soucieux d’identifier votre véritable problème et de
vous aider à atteindre votre objectif, nous mettons nos
125 années d’expertise et de savoir-faire à votre service.

2018 HPC 112-116
2017 DualPAC
2017 Pompe à chaleur NS 40 bar
2017 Contrôleur d’installation de refroidisseur (CPC)
2016 ComPAC
2015 HeatPAC HPX
2015 ChillPAC Mk 3
2013 SABflex
2011 SABlight
2011 iRIS
2010 HeatPAC
2007 UniSAB lll
2006 SABcube
2006 CAFP
2005 Nouvelle version de SABscrew
2004 ChillPAC
2002 Variateur de vitesse
1995 Unisab II
1995 PAC
1994 SAB 202
1991 SAB 110
1989 Unisab l
1989 HPO, HPC
1988 Prosab II
1985 µProsab
1985 SAB 163
1982 SAB 128
1967 Première pompe à chaleur
1965 CMO
1955 SMC
1929 SA

©2021 Johnson Controls. Tous droits réservés.
JOHNSON CONTROLS, le logo en forme de globe JOHNSON CONTROLS,
Sabroe, le logo en forme d’ours polaire Sabroe, ChillPAC, UniSAB et
autres noms associés sont des noms de marque et/ou des marques
déposées. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

1897 Premier compresseur au CO2
1897 Présentation de fluides frigorigènes naturels
1897 Fondation de Sabroe
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George Oliver,
président-directeur
général de
Johnson Controls :

Respectez vos
engagements
écologiques grâce aux
solutions Sabroe

« Le dernier rapport du GIEC* indique sans équivoque que
la crise climatique est là et qu’il est urgent d’agir. La COP26
est l’occasion idéale pour les gouvernements de définir les
politiques qui peuvent aider le secteur privé à s’engager en
faveur de l’environnement.

Les systèmes de réfrigération et de chauffage Sabroe tels que les refroidisseurs, les pompes à chaleur et autres
solutions sur mesure - permettent aux entreprises d’honorer
leurs engagements écologiques envers les générations futures.

Il existe aujourd’hui des technologies qui nous permettront
d’infléchir la courbe des émissions de carbone afin d’atteindre
l’objectif zéro émission nette à l’horizon 2050. Chez Johnson
Controls, nous avons réduit l’empreinte carbone globale de nos
clients, de notre chaîne d’approvisionnement et de nos activités
grâce à l’utilisation de technologies telles qu’OpenBlue, qui joue
un rôle clé dans la décarbonisation des infrastructures.
Ces dernières sont largement impliquées dans la production
d’émissions : en effet, pas moins de 40 % des émissions
mondiales de CO2 sont liées au secteur de la construction. »
* Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
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Grâce à l’utilisation de fluides frigorigènes naturels tels que
l’ammoniac et le dioxyde de carbone dans les systèmes Sabroe,
nos clients du secteur du refroidissement et du chauffage
industriels réaliseront des économies d’énergie avec les
produits les plus efficaces sur le plan énergétique, conçus
pour pratiquement tous les types d’applications et de projets
industriels.

les émissions annuelles non
produites de nos clients d’ici
2030 grâce aux produits et
services numériques OpenBlue
de Johnson Controls

2002

Doubler

la représentation des

femmes dirigeantes

nette

dans le monde et des
dirigeants issus des minorités
aux États-Unis d’ici 5 ans
Healthy P
lac
es

Garantir un conseil
d’administration

100 %

d’énergie renouvelable à
l’horizon 2040
Lancer une initiative axée
sur les marchés mal
desservis et augmenter les
dépenses en faveur des

entreprises dirigées
par des femmes et
des minorités

Surveillance des objectifs
de développement durable

confiée au conseil d’administration
(comité de gouvernance et de
développement durable)

Utiliser

diversifié en termes
de genre, d’ethnicité,
de nationalité et de
compétences

75%

des investissements
en R&D au développement
de solutions durables

l’historique de la transparence
des données de durabilité a
été rendu public

Atteindre l’objectif
émission
à l’horizon 2040

zero

Dédier

Doubler

Depuis

Lier

la rémunération
des cadres aux objectifs de
durabilité et de diversité
afin de responsabiliser les
dirigeants

Faire de la durabilité

une mesure de performance clé pour
les fournisseurs privilégiés et créer un
conseil de durabilité des fournisseurs ;
proposer des formations pour aider les
fournisseurs à réduire leurs émissions

Fixer pour 2030

des objectifs scientifiques

compatibles avec le scénario le plus
ambitieux du GIEC, à savoir 1,5 °C
Lancement d’une
initiative visant

à former

la prochaine génération
de leaders du secteur de
la construction durable ;
partenariat avec les HBCU

Alignement des rapports
non financiers sur les
recommandations du
groupe de travail sur les
informations financières
relatives au climat (TCFD)
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Une entreprise aux objectifs mondiaux :
Johnson Controls garde son sang froid
Déterminés à agir
Du bon travail pour de bons
résultats, telle est la conviction
de Johnson Controls
« Nous concevons et fournissons
des produits, services et solutions
toujours plus durables qui aident nos
clients à améliorer leur efficacité
énergétique, à réduire leur empreinte
carbone et à atteindre leurs objectifs
environnementaux.
En montrant l’exemple, nous améliorerons
nos propres performances environne
mentales et celles de notre chaîne
d’approvisionnement. Nous protégerons
l’environnement en procédant au recyclage
et en réduisant nos émissions de gaz
à effet de serre, notre consommation
d’énergie et d’eau ainsi que nos déchets.
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Les dix-sept objectifs de développement
durable (ODD) de l’ONU sont entrés en vigueur
en janvier 2016 dans le cadre d’un mouvement
international visant à mettre en œuvre de
véritables mesures pour aider à éradiquer la
pauvreté, à protéger la planète et à garantir la
paix et la prospérité pour tous.
Leader mondial d’une technologie novatrice
et durable aux applications commerciales,
Johnson Controls s’attache, en compagnie de
sa division Sabroe, à soutenir, à appliquer et à
encourager l’application des ODD pour optimiser
les activités des entreprises et réduire au maximum
leur impact sur l’environnement. Et pour atteindre
ces objectifs, nous devons tout mettre en œuvre
pour les promouvoir, les respecter et sensibiliser
le monde qui nous entoure.

INDUSTRIE, INNOVATION
ET INFRASTRUCTURE

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
MAITRISÉES

Une technologie appliquée au bénéfice de tous

Montrer l’exemple

Nous pouvons vous fournir la technologie nécessaire pour
accomplir des exploits, bons pour le climat comme pour
les affaires. En optant pour une solution de chauffage ou
de refroidissement Sabroe, votre société se joint à la lutte
contre le changement climatique de toutes les manières
décrites dans les ODD.

Prenons, à titre d’exemple, quelques-unes des solutions
de chauffage/refroidissement novatrices et à faible impact
basées sur la technologie et le savoir-faire de Sabroe :

N’hésitez pas à contacter nos experts si vous avez besoin
d’aide pour réduire l’impact de vos installations de chauffage
ou de refroidissement sur l’environnement.

• D
 es installations frigorifiques extrêmement efficaces qui
utilisent uniquement de l’eau comme fluide frigorigène.
Rien de mieux pour respecter l’environnement !
• Les
 pompes à chaleur DualPAC et HeatPAC de Sabroe
récupèrent la chaleur résiduelle, extraient une précieuse
quantité d’énergie thermique et réduisent les émissions
de CO2 en alliant des technologies de compresseur et
d’échangeur thermique aux designs d’évaporateur et de
condenseur brevetés de Sabroe.
• Installations frigorifiques Sabroe ChillPAC qui assurent une
capacité de refroidissement de 1 400 kW à l’aide de 55 kilos
seulement de fluide frigorigène ammoniacal.

Zéro déchet à la décharge
L’usine Sabroe est certifiée « Zéro déchet à la
décharge » par Johnson Controls.
Le programme de gestion totale des déchets
de Johnson Controls garantit que les flux de
déchets issus de toutes nos activités sont
traités, réduits et/ou recyclés – et ne finissent
pas à la décharge. Et ce, pour épargner les
générations futures.
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Sabroe ou Sabroe,
quelle différence ?

Les groupes Sabroe sont configurés pour être utilisés dans la
réfrigération, le refroidissement et le conditionnement d’air.

Les compresseurs Sabroe sont tout spécialement conçus pour les
pompes à chaleur et les installations de récupération de chaleur, et
sont ainsi spécialement pensés pour faire face aux hautes pressions
généralement rencontrées dans de tels systèmes.

Tous les compresseurs Sabroe arboraient autrefois le nom de la
marque en lettres majuscules bleues sur le couvercle supérieur.

De plus, ces deux gammes de produits de compresseurs Sabroe
différentes sont également conçues et équipées pour des types
bien différents d’installations : les groupes Sabroe sont conçus
pour être utilisés dans la réfrigération, le refroidissement et le
conditionnement d’air, tandis que les compresseurs Sabroe sont
spécifiquement destinés aux pompes à chaleur et aux installations
de récupération de la chaleur. Par conséquent, ce dernier est
spécialement élaboré pour faire face aux pressions élevées
généralement rencontrées dans de tels systèmes.

Mais depuis 2018, nous avons opté pour des lettres rouges sur
certains couvercles supérieurs de compresseurs.
Ce petit détail peut sembler sans importance, mais nous n’avons
pas choisi ces deux couleurs par coquetterie.
Nous souhaitions faire une réelle distinction entre deux types
très différents de compresseurs qui paraissent similaires de
l’extérieur, mais qui sont totalement différents de l’intérieur.
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Réduction d’émissions et
récupération de la chaleur
Aujourd’hui, la demande mondiale pour des pompes à chaleur
industrielles est en plein boom. Les pressions législatives ainsi que les
décisions ESG de bonne gouvernance visant à réduire les émissions
de CO2 sont notamment à l’origine de cette demande grandissante.
L’une des grandes sources de ces émissions sont les équipements,
tels que les chaudières et fours qui produisent les grands volumes
de vapeur et d’eau chaude nécessaires à de nombreux processus de
l’industrie. Les décideurs et les experts techniques du monde entier
s’intéressent de plus en plus au potentiel de récupération de l’énergie
thermique et d’exploitation des différences de température, de la
réduction de la consommation d’énergie tout en profitant davantage
de la chaleur précieuse « déjà payée » et sur site.
Les pompes à chaleur peuvent recueillir rapidement et efficacement
beaucoup d’énergie thermique qui, faute de quoi, serait simplement
rejetée dans l’air environnant et par conséquent gaspillée. Pour citer
un exemple, de nombreuses industries utilisent de l’air comprimé
dans leurs installations de production, et dans certaines industries,
jusqu’à un tiers de la consommation globale d’énergie est associée
aux équipements nécessaires à la production de cet air comprimé.
Une fois comprimé, l’air est généralement refroidi et déshumidifié. Les
pompes à chaleur peuvent être utilisées pour récupérer les quantités
considérables d’énergie thermique précieuse libérées au cours de ce
processus. Cela s’applique également à la chaleur émise par n’importe
quel équipement de réfrigération ou de refroidissement utilisé.
Prenons l’exemple des nombreuses installations utilisées pour
la transformation et la production des aliments. Dans le cas
présent, la chaleur résiduelle issue d’autres processus peut être
récupérée et utilisée efficacement pour répondre aux exigences
de hautes températures, à moindre coût et avec des impacts
environnementaux limités.
Les pompes à chaleur Sabroe peuvent être utilisées pour fournir
un large éventail de températures différentes et ainsi aider les
propriétaires et les opérateurs à économiser de l’argent tout
en réduisant les émissions de CO2 et en limitant les sanctions
financières de plus en plus fréquemment associées à ces émissions.
Les temps changent, les attentes évoluent et les compétences du
compresseur Sabroe sont en première ligne pour ouvrir la voie à
de nouvelles compétences et à de nouveaux niveaux d’efficacité
énergétique, que votre groupe Sabroe soit bleu ou rouge.

11

Produits Sabroe –
conçus à la perfection
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,
vous n’obtenez pas seulement des chiffres de performance
moyens, vous obtenez également des compétences exactes et
documentées pour votre installation particulière et 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 de 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. Cela signifie que vous pouvez exploiter pleinement notre
savoir-faire spécialisé.
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La connaissance
réduit les risques
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 d’exploitation sont précisément ajustés pour 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 frigorifiques industriels, 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, vous permet de prévenir
tout problème ou arrêt plutôt que de consacrer du temps et de
l’argent à leur résolution.
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Compresseurs
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Compresseur à vis
ou à piston ?
Il n’existe pas de réponse simple à cette question récurrente.
Ces deux technologies sont des options envisageables pour
pratiquement toutes les installations et peuvent généralement
toutes deux répondre aux exigences imposées.
Notre unique objectif est de nous assurer que vous tirez le
meilleur parti de votre installation spécifique, ainsi qu’une
marge bénéficiaire maximale.
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 des variateurs 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 intégré UniSAB, vous pouvez
faire fonctionner le moteur d’entraînement à des vitesses
correspondant parfaitement à la charge à tout moment.
Vous pouvez ainsi réduire votre facture énergétique de quelque
30 % par rapport aux compresseurs à vitesse fixe conventionnels.

Les critères à prendre en compte sont
généralement les suivants :
• Puissance requise
• Conditions
d’exploitation
• Espace disponible

• Préoccupations
environnementales

• E
 xigences de charge
partielle

• Questions de
maintenance

• Niveaux de température

• Rapport entre
maximum et moyenne

• Consommation
d’énergie
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• Choix du fluide
frigorigène

30

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

30

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

Compresseurs

Gamme de compresseurs Sabroe
SAB 193, 233, 283 HP
SAB 355 S, L, E, X

Refroidisseurs

SAB 283 S, L, E, X
SAB 233 S, L, E
SAB 193 S, L

Pompes à chaleur

SAB 151 S, M, L, E
SAB 120 S, M, L, E

HPC 104, 106, 108, 112, 116 S

HPX 704, 706, 708, 712, 716

Commandes

HPO 24, 26, 28
TSMC 116 S, L, E

Échangeurs thermiques

TSMC 108 S, L, E
TCMO 28, 38
SMC 116 S, L, E
SMC 112 S, L, E

Solutions sur mesure

SMC 108 S, L, E
SMC 106 S, L, E
SMC 104 S, L, E
CMO 34, 36, 38

Volume
engendré
m3/h
vitesse maximum
Swept
volume
m3/h
in àmaximum
speed
(Compresseurs
à
piston
à
50/60
Hz,
compresseurs
à
vis
à
50/60/70/100 Hz)
Hz)
(Reciprocating compressors at 50/60 Hz. Screw compressors at 50/60/70/100
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Après-vente

CMO 24, 26, 28

Groupe compresseur à piston
CMO 28 avec contrôleur de système
UniSAB

Groupes compresseurs
à piston CMO Sabroe
Petits compresseurs à simple
étage avec des volumes engendrés
de 100 à 270 m3/h
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 opérations sont particulièrement
importantes.

Caractéristiques

Atouts

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

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

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.

Choix plus large d’emplacements de
Design spécial assurant des niveaux
montage et dépenses minimales en
de bruit et de vibration très faibles
dispositifs d’atténuation du bruit
Le variateur de vitesse (facultatif)
fournit un contrôle de la puissance
en continu sur toute la gamme
d’exploitation

Réduction de la consommation
électrique et des coûts
d’exploitation à leur minimum

Gamme

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

Frais de réparation et temps d’arrêt
réduits

Six modèles différents sont disponibles pour des volumes
engendrés compris entre 100 et 270 m3/h.
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Maintenance facile et peu coûteuse
Accès aisé pour l’entretien et
permettant de limiter les temps
besoins en pièces détachées limités d’arrêt et de réduire les coûts
d’exploitation

Compresseurs
Refroidisseurs

Spécifications techniques

Modèle

Volume engendré
Nombre
de
cylindres 1 500 tr/min 1 800 tr/min

Puissance nominale* en kW
Un seul étage/haute pression
1 500 tr/min

Dimensions du groupe en
mm

Poids
sans le
moteur

1 800 tr/min

1 500 tr/min 1 800 tr/min

m /h

l

L

H

kg

dB(A)

dB(A)

4

97

116

52

80

62

96

2150-2400

1050

1100

680

69

72

CMO 26

6

146

175

78

120

93

144

2200-2400

1150

1100

780

71

73

CMO 28

8

194

233

104

160

125

192

2250-2400

1200

1100

960

72

74

CMO 34

4

114

136

61

94

73

113

2150-2400

1050

1100

680

70

73

CMO 36

6

170

204

91

141

109

169

2200-2400

1150

1100

780

72

74

CMO 38

8

227

273

122

187

146

225

2250-2400

1200

1100

960

73

75

3

Pompes à chaleur

m /h

CMO 24

3

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

Niveau de pression
acoustique

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont uniquement fournis à titre indicatif.
Vitesse min./max du CMO (avec R717) : 700-1 800 tr/min

* La puissance nominale est calculée selon une valeur de :

• Contrôleur de système UniSAB

1500 tr/min à 50 Hz
1 800 tr/min à 60 Hz ou VSD

• J auges, 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

Fluide frigorigène : R717
Autres fluides frigorigènes disponibles sur demande.
Pour R717
2 K de sous-refroidissement liquide et 0,5 K de surchauffe
inutilisable du côté aspiration.
Pression de calcul, côté HP : 28 bar
Pression de calcul, côté LP : 21 bar
Pression différentielle : 21 bar

Solutions sur mesure

• Séparateurs d’huile avec éléments
coalescents

Échangeurs thermiques

• Vitesse variable (UniSAB toujours inclus)

Commandes

Options

Niveaux de pression acoustique mesurés en champ libre,
sur plan réfléchissant et à un mètre de distance du bloc
compresseur.

Après-vente

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Groupe compresseur à piston
monopoutre SMC 116 avec
contrôleur de système UniSAB

Groupes compresseurs
à piston Sabroe SMC
Grands compresseurs à un seul
étage avec des volumes engendrés
de 200 à 1350 m3/h
Les groupes compresseurs SMC sont la solution idéale pour
les installations de réfrigération de taille moyenne où la
fiabilité des opérations 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. Notre garantie de trois ans couvre le groupe
complet, y compris le bloc compresseur, l’UniSAB, le moteur
et l’accouplement - pour tous les fluides frigorigènes.

Gamme
Quinze modèles différents sont disponibles pour des volumes
engendrés compris entre 200 et 1350 m3/h.
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Caractéristiques

Atouts

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

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

Le variateur de vitesse fournit un
Réduction de la consommation
contrôle de la puissance en continu électrique et des coûts
sur toute la gamme d’exploitation
d’exploitation à leur minimum
Intervalles de maintenance
conditionnelle intégrés dans
l’équipement de commande

Temps d’arrêt minimum et faibles
coûts d’entretien grâce à la durée
extrêmement longue des intervalles
de révision

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

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

En option, séparateur d’huile
spécial basé sur la technologie
de la coalescence

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

Configuré sans le circuit de l’huile

Encombrement réduit et accès aisé
pour l’entretien

Compresseurs

Puissance nominale *
en kW à 1 500 tr/min

Volume engendré

Modèle

Nombre
1 500 tr/ 1 800 tr/
de
min
min
cylindres

m 3/h

Un seul étage/haute Surpresseur Un seul étage/haute Surpresseur
pression
(booster)
pression
(booster)

Dimensions du groupe
en mm

Poids
sans le
moteur

Niveau de pression
acoustique

1 500 tr/ 1 800 tr/
min
min

l

L

H

kg

dB(A)

dB(A)

SMC 104 S

4

226

271

127

195

35

153

235

42

2261-2865

1213

1229

1195

79

82

SMC 104 L

4

283

339

165

250

47

198

300

57

2261-2865

1213

1229

1215

80

83

SMC 104 E

4

339

N.D.

203

306

58

N.D.

N.D.

N.D.

2261-2865

1213

1229

1220

80

83

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

339

407

191

293

53

229

352

64

2286-2890

1267

1247

1380

81

83

6

424

509

247

375

71

297

450

85

2286-2890

1267

1247

1400

82

84

SMC 106 E

6

509

N.D.

304

459

87

N.D.

N.D.

N.D.

2286-2890

1267

1247

1410

82

84

SMC 108 S

8

452

543

255

391

71

306

469

85

2311-2915

1361

1247

1595

82

84

SMC 108 L

8

566

679

330

500

94

396

600

113

2311-2915

1361

1247

1630

83

85

SMC 108 E

8

679

N.D.

406

612

116

N.D.

N.D.

N.D.

2311-2915

1361

1247

1650

83

85

SMC 112 S

12

679

814

382

586

106

459

703

127

3279-3687

1475

1448

2255

83

85

SMC 112 L

12

848

1018

495

750

141

593

900

169

3279-3687

1475

1448

2280

83

86

SMC 112 E

12

1018

N.D.

609

918

173

N.D.

N.D.

N.D.

3279-3687

1475

1448

2330

83

86

SMC 116 S

16

905

1086

510

782

141

611

938

170

3329–3737

1536

1445

2505

84

86

SMC 116 L

16

1131

1357

659

1000

188

791

1200

226

3329–3737

1536

1445

2535

84

87

SMC 116 E

16

1357

N.D.

812

1224

231

N.D.

N.D.

N.D.

3329–3737

1536

1445

2590

84

87

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont uniquement fournis à titre indicatif.

Options
• Contrôleur de système UniSAB
• Séparateur d’huile pour un faible transfert
d’huile
• 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)
• Absorption spéciale des vibrations

Toute information peut être modifiée sans notification.

SMC S

500-1 800 tr/min

SMC L

500-1 800 tr/min

SMC E

500-1 500 tr/min

* La puissance nominale est basée sur une valeur de :
1500 tr/min à 50 Hz.
1 800 tr/min à 60 Hz ou VSD.
Fluide frigorigène : R717
Autres fluides frigorigènes disponibles sur demande.
Pour R717
2 K de sous-refroidissement liquide et 0,5 K de
surchauffe inutilisable du côté aspiration.
Pression de calcul, côté HP : 28 bar
Pression de calcul, côté LP : 18 bar
Pression différentielle : 21 bar
Niveaux de pression acoustique mesurés en champ
libre, sur plan réfléchissant et à un mètre de distance
du bloc compresseur.
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Après-vente

• Configuration conforme aux directives ATEX

R717

Solutions sur mesure

• Vitesse variable (UniSAB toujours inclus)

Vitesse min./max.

Échangeurs thermiques

6

SMC 106 L

Commandes

SMC 106 S

Pompes à chaleur

m3/h

Puissance nominale *
en kW à 1 800 tr/min

Refroidisseurs

Spécifications techniques

Groupe compresseur à piston à un
seul étage HPC 108 (50 bar) avec
contrôleur de système UniSAB

Groupes compresseurs à piston
haute pression Sabroe HPO/HPC/HPX
Hybrides haute pression des compresseurs à piston CMO et
SMC, avec des volumes engendrés de 100 à 1 100 m3/h
Les blocs de groupes compresseurs de la gamme HPO / HPC/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 90 °C peuvent
ainsi être atteintes, faisant des compresseurs HPX et HPO/HPC 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 exceptionnelle et de grandes économies sur les coûts
d’exploitation puisqu’ils sont basés sur les grands compresseurs
CMO et SMC avec lesquels ils partagent la plupart des moulages
et des pièces. Notre garantie de trois ans couvre le groupe
complet, y compris le bloc compresseur, l’UniSAB, le moteur et
l’accouplement, pour tous les fluides frigorigènes.

Gamme
Treize modèles différents sont disponibles pour des volumes
engendrés compris entre 100 et 1 100 m3/h.
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Caractéristiques

Atouts

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

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

Le variateur de vitesse (facultatif)
fournit un contrôle de la puissance
en continu sur toute la gamme
d’exploitation

Réduction de la consommation
électrique et des coûts
d’exploitation à leur minimum

Fourniture de températures de
condensation exceptionnellement
élevées, jusqu’à 90 °C

Adaptation à la température
des radiateurs dans la plupart
des systèmes de chauffage
domestiques/commerciaux, ce qui
fait des unités HPO/HPC/HPX la
solution idéale pour le chauffage
urbain, etc.

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

Réduction des frais de réparation/
maintenance et des temps d’arrêt

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

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

Compresseurs

Volume engendré
Modèle

Nombre de
cylindres

Puissance nominale en kW à 1 800 tr/min
Dimensions du groupe en mm

1 500 tr/min 1 800 tr/min

Chauffage R717

Poids sans
le moteur

Niveau de
pression
acoustique à
1 800 tr/min
dB(A)

Refroidissement
R717
R744

m3/h

35/+73 °C

35/+90 °C

0/+55°C

-50/-10 °C

l

L

H

kg

4

97

116

332

N.D.

83

116

1580–1930

835

985

510

77

HPO 26

6

146

175

497

N.D.

125

174

1600–1950

940

985

550

78

HPO 28

8

194

233

663

N.D.

167

232

1620–1970

940

985

580

80

HPC 104 S

4

226

271

786

N.D.

198

214*

2261-2865

1305

1214

1340

83

HPC 106 S

6

339

407

1177

N.D.

297

321*

2286-2890

1345

1260

1580

84

HPC 108 S

8

452

543

1569

N.D.

396

428*

2311-2915

1486

1247

1660

85

12

679

814

2351

N.D.

594

642*

3279-3687

1525

1448

2520

86

HPC 116 S

16

905

1086

3164**

N.D.

792

856*

3329-3757

1525

1448

2600

87

HPX 704

4

111

133

380

356

95

133

2261-2865

1213

1214

1220

82

HPX 706

6

166

200

570

535

143

200

2286-2890

1267

1260

1440

84

HPX 708

8

222

266

760

713

190

266

2311-2915

1278

1260

1510

85

HPX 712

12

333

399

1140

1069

286

400

3279-3687

1345

1448

2430

86

HPX 716

16

443

532

1520

1426

381

533

3329–3737

1356

1445

2600

87

* à 1 500 tr/min
** Température de condensation de 71 °C

Commandes

HPC 112 S

Pompes à chaleur

m3/h
HPO 24

Refroidisseurs

Spécifications techniques

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont uniquement fournis à titre indicatif.

La puissance nominale est basée sur
une valeur de :
1500 tr/min à 50 Hz.
1 800 tr/min à 60 Hz ou VSD.

Pour R744
2 K de sous-refroidissement liquide et
10 K de surchauffe non utilisable du côté
aspiration pour R744.	

Pour R717
2 K de sous-refroidissement liquide et
0,5 K de surchauffe inutilisable du côté
aspiration.

Niveaux de pression acoustique
mesurés en champ libre, sur plan
réfléchissant et à un mètre de distance
du bloc compresseur.

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

R717

R744

HPO

700-1 800 tr/min

700-1 800 tr/min

HPC

500-1 800 tr/min

500-1 500 tr/min

HPX

500-1 800 tr/min

500-1 800 tr/min

Vitesse min./max.

Solutions sur mesure

Pour HPC
Pression de calcul, côté HP : 50 bar
Pression de calcul, côté LP : 26 bar
Pression différentielle : 25 bar

Échangeurs thermiques

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

Options
Après-vente

• Ligne à variateur de vitesse
• J auges, 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

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Unité compresseur à piston à deux
étages TSMC 108 avec système de
refroidissement intermédiaire et
contrôleur de système UniSAB

Groupes compresseurs
à piston à deux étages
TCMO/TSMC Sabroe
Versions à deux étages des compresseurs
à piston CMO et SMC, avec des volumes
engendrés de 150 à 1 000 m3/h
Les compresseurs à piston à deux étages TCMO/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.

Gamme

Les groupes compresseurs TCMO/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.

Caractéristiques

Atouts

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

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

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.

Surface d’encombrement
relativement réduite

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

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

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

Le variateur de vitesse (facultatif)
fournit un contrôle de la puissance
en continu sur toute la gamme
d’exploitation

Réduction de la consommation
électrique et des coûts
d’exploitation à leur minimum

Notre garantie de trois ans couvre le groupe complet, y compris
le bloc compresseur, l’UniSAB, le moteur et l’accouplement,
pour tous les fluides frigorigènes.
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Huit modèles différents sont disponibles pour des volumes
engendrés compris entre 150 et 1 000 m3/h.

Compresseurs

Volume engendré

Modèle

Nombre de
cylindres
basse/haute 1 500 tr/min 1 800 tr/min
pression

m3/h

Puissance nominale*
en kW
-40/+35 °C

Niveau de pression acoustique
Dimensions du groupe en mm

Poids sans
le moteur

1 500 tr/min

1 800 tr/min

m 3/h

1500 tr/min

1 800 tr/min

l

L

H

kg

dB(A)

dB(A)

6/2

146

175

20

24

1400–1750

700

1000

500

68

70

TCMO 38

6/2

170

205

23

28

1400–1750

700

1000

500

69

71

TSMC 108 S

6/2

339

407

50

60

2311-2915

1052

1247

1746

80

82

TSMC 108 L

6/2

424

509

66

79

2311-2915

1052

1247

1781

81

83

TSMC 108 E

6/2

509

N.D.

81

N.D.

2311-2915

1052

1247

1796

81

83

TSMC 116 S

12 / 4

679

814

100

121

3329–3737

1327

1445

2791

81

83

TSMC 116 L

12 / 4

848

1018

133

159

3329–3737

1327

1445

2841

82

84

TSMC 116 E

12 / 4

1018

N.D.

163

N.D.

3329–3737

1327

1445

2891

83

84

Pompes à chaleur

TCMO 28

1 500 tr/min à 50 Hz.
1 800 tr/min à 60 Hz ou VSD.

Vitesse min./max.

Niveaux de pression acoustique
mesurés en champ libre, sur plan
réfléchissant et à un mètre de distance
du bloc compresseur.

• Contrôleur de système UniSAB
• 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
• Plots anti-vibratiles
• Circuit de refroidissement intermédiaire

Solutions sur mesure

Pour R717
2 K de sous-refroidissement liquide,
0,5 K de surchauffe non utile et
sous-refroidissement liquide dans
le refroidisseur intermédiaire de
10 K au-dessus de la température
intermédiaire.

Pour TSMC
Pression de calcul, côté HP : 28 bar
Pression de calcul, côté LP : 18 bar
Pression différentielle : 25 bar

Options

Échangeurs thermiques

Fluide frigorigène : R717
Autres fluides frigorigènes disponibles
sur demande.

Pour TCMO
Pression de calcul, côté HP : 28 bar
Pression de calcul, côté LP : 18 bar
Pression différentielle : 25 bar

R717

TCMO

700-1 800 tr/min

TSMC S

700-1800 tr/min

TSMC L

700-1800 tr/min

TSMC E

700-1 500 tr/min

Commandes

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont uniquement fournis à titre indicatif.
* La puissance nominale est basée sur
une valeur de :

Refroidisseurs

Spécifications techniques

Après-vente

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Groupe compresseur à vis SAB 151
avec contrôleur de système UniSAB

Groupes compresseurs
à vis Sabroe SAB
Petits compresseurs à un seul étage
avec des volumes engendrés de
200 à 1000 m 3/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.

Caractéristiques

Atouts

Le variateur de vitesse et un
Efficacité maximale en charge
contrôle de la puissance en continu
partielle et coûts d’exploitation les
assurent un ajustement permanent
plus bas
de la puissance aux exigences

Ces petits groupes peuvent être utilisés avec tous les gaz de
process 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.

Les groupes compresseurs à
vis SAB sont tous équipés d’un
contrôleur de systèmes UniSAB

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

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

Réduction des coûts d’exploitation
et de la maintenance

Gamme

Plus longue durée de vie des
Le filtre à huile SuperFilter II retient paliers, assurant une fiabilité
99 % de toutes les particules de
maximale et des économies tant
plus de 5 microns
sur les frais de maintenance que
de remplacement

Huit modèles différents sont disponibles pour des volumes
engendrés compris entre 200 et 1 000 m3/h.

Conception compacte avec une
surface d’encombrement réduite
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Réduction significative de l’espace
requis

Compresseurs
Refroidisseurs

Spécifications techniques
Puissance nominale en kW à 3 600 tr/min
R717

Volume engendré
Modèle

Haute
pression

à 3 000 tr/min* à 3 600 tr/min*

Surpresseur
Avec économiseur
(booster)

Dimensions du groupe
en mm

Poids sans
moteur/
huile

Niveau de pression
acoustique
3 000 tr/min 3 600 tr/min

m 3/h

-10/+35 °C

-40/-10 °C

-40/+35 °C

lxLxH

kg

dB(A)

SAB 120 S*

204

245

145

44

44

2200 x 1300 x 1500

1200

85

dB(A)
87

SAB 120 M

255

306

191

58

58

2200 x 1300 x 1500

1200

86

88

SAB 120 L

316

379

243

73

73

2200 x 1300 x 1500

1300

88

90

SAB 120 E

413

496

325

98

99

2200 x 1300 x 1500

1300

89

91

SAB 151 S

484

581

373

116

106

3000 x 1450 x 1800

2050

90

92

SAB 151 M

571

685

448

139

127

3000 x 1450 x 1800

2050

91

93

SAB 151 L

708

850

565

175

160

3000 x 1450 x 1800

2050

91

93

SAB 151 E

847

1016

680

211

193

3000 x 1450 x 1800

2050

92

94

Pompes à chaleur

m3/h

Moteur bipolaire :
3 000 tr/min à 50 Hz.
3 600 tr/min à 60 Hz ou VSD.

Vitesse min./max.

R717

SAB 120 S

1000-1800 tr/min

SAB 120 M-L-E

1000-3600 tr/min

SAB 151 S-M-L-E

1 000-3 600 tr/min

Options
• Variateur de vitesse
• T
 hermosiphon et refroidisseurs d’huile
par eau avec soupape de contrôle de la
température de l’huile à 3 voies

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

• 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 de prélubrification à la demande –
commandée par le contrôleur de système
UniSAB

Solutions sur mesure

Pression de calcul 28 bar :
SAB 120 et SAB 151

Échangeurs thermiques

* Moteur quadripolaire (pour SAB 120 S) :
1 500 tr/min à 50 Hz.
1800 tr/min à 60 Hz ou VSD.

Pour R717 :
2 K de sous-refroidissement liquide et 0,5 K de
surchauffe inutilisable du côté aspiration.

Commandes

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont uniquement fournis à titre indicatif.

• Détecteurs et transmetteurs pour la
commande des systèmes PLC externes

Après-vente

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Groupe compresseur à vis SAB 233
doté du contrôleur de système
UniSAB

Groupes compresseurs
à vis Sabroe SAB
Grands compresseurs à un seul
étage avec des volumes engendrés
de 850 à 11 000 m3/h
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.

Caractéristiques

Atouts

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

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

Les groupes compresseurs à
vis SAB sont tous équipés d’un
contrôleur de systèmes UniSAB

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

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

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

Réduction des coûts d’exploitation
et de la maintenance

Gamme

Plus longue durée de vie des paliers,
Le filtre à huile SuperFilter II retient
assurant une fiabilité maximale et
99 % de toutes les particules de
des économies tant sur les frais de
plus de 5 microns
maintenance que de remplacement

Treize modèles différents sont disponibles pour des volumes
engendrés compris entre 850 et 11 000 m3/h.

Conception compacte avec une
surface d’encombrement réduite

Réduction significative de l’espace
requis

Économies d’énergie, car
Vi variable en continu et commande le compresseur correspond
puissance
précisément aux pressions du
système et aux exigences de charge
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Compresseurs
Refroidisseurs

Spécifications techniques
Volume engendré
Modèle

Puissance nominale en kW à 3 600 tr/min
R717

3 000 tr/min

3 600 tr/min

Haute pression

Surpresseur
(booster)

Avec économiseur

Dimensions du groupe en mm

Poids sans
moteur/
huile

Niveau de pression
acoustique
3 000 tr/min 3 600 tr/min

m 3/h

-10/+35 °C

-40/-10 °C

-40/+35 °C

lxLxH

kg

dB(A)

dB(A)

848

1018

653

194

193

3150 x 1500 x 1800

2700

84

86

SAB 193 L

1131

1358

872

260

258

3250 x 1500 x 1900

2800

84

86

SAB 233 S

1494

1792

1172

344

334

3700 x 1700 x 2100

4600

86

88

SAB 233 L

1880

2257

1477

484

421

3700 x 1800 x 2200

4750

86

88

SAB 233 E

2323

2788

1826

537

520

3700 x 1800 x 2200

4800

86

88

2676

3211

2096

616

597

3700 x 1800 x 2250

5500

88

90

SAB 283 L

3370

4044

2638

776

752

4150 x 1900 x 2650

5850

88

90

SAB 283 E

4055

4865

3159

929

901

4450 x 2100 x 2850

7650

88

90

SAB 355 S

4192

5031

3236

963

917

4550 x 2350 x 3500

10000

89

91

SAB 283 X

4580

5496

3592

1056

1025

4600 x 2100 x 2850

8950

88

90

SAB 355 L

5716

6860

4369

1299

1240

4700 x 2350 x 3500

10000

89

91

SAB 355 E

7275

8730

5550

1630

1576

4850 x 2350 x 3500

10200

89

91

SAB 355 X

9180

11016

Non disponible

2053

1966

5000 x 2350 x 3500

10400

89

91

Commandes

SAB 283 S

Pompes à chaleur

m3/h

SAB 193 S

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont uniquement fournis à titre indicatif.

Vitesse min./max.

SAB 283

1000-3600

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

SAB 355

1 000-3 600

Pression de calcul 28 bar :
SAB 193, SAB 233, SAB 283 et SAB 355

R717

SAB 193

1000-4200

SAB 233

1000-3800

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)

Solutions sur mesure

Pour R717 :
2 K de sous-refroidissement liquide et 0,5 K de
surchauffe inutilisable du côté aspiration.

Échangeurs thermiques

Moteur bipolaire :
3 000 tr/min à 50 Hz.
3600 tr/min à 60 Hz ou VSD.
4200 tr/min à 70 Hz ou VSD.

• Filtres à huile externes doubles
(type SuperFilter II)
• Systèmes économiseurs complets
• Pompe de prélubrification à la demande –
commandée par le contrôleur de système
UniSAB

Toute information peut être modifiée sans notification.

Après-vente

• Détecteurs et transmetteurs pour la
commande des systèmes PLC externes
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Groupe compresseur
à vis haute pression
Sabroe SAB
Groupes compresseurs à vis
haute pression à vitesse variable
avec des volumes engendrés de
1 000 à 2 700 m3/h
Ces groupes compresseurs haute pression uniques conviennent
particulièrement bien pour les grandes installations de pompe à
chaleur à l’ammoniac sur site qui condensent à 90 °C ou 72 °C.
Ils sont également la solution idéale pour les grands systèmes
CO2 ou les installations de congélation basse température
à deux étages, telles que les systèmes de réfrigération en
cascade au dioxyde de carbone-ammoniac (R744–R717).
L’utilisation de CO2 comme fluide frigorigène permet 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 compresseur peut remplacer plusieurs
compresseurs utilisant des fluides frigorigènes classiques.
Les compresseurs à vis haute pression Sabroe SAB sont
spécialement conçus pour un fonctionnement à vitesse variable
et une souplesse d’utilisation maximum, bien loin des limites
de puissance traditionnelles imposées par la technologie des
tiroirs. La gamme de puissance de tous les modèles SAB
s’étend de 1000 tr/min à un tr/min maximum spécifique pour
chacun d’entre eux.
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Groupe compresseur à vis haute
pression SAB 193 avec le contrôleur
de système UniSAB

Les configurations haute pression SAB 193, 233 et 283, qui
sont toutes des versions à carter en fonte ductile des grands
compresseurs Sabroe, permettent d’importantes charges de
base tout en offrant une souplesse d’utilisation exceptionnelle
pour les applications avec convertisseur de fréquence. Les
installations doivent leur robustesse et leur fiabilité aux milliers
de compresseurs utilisés depuis longtemps déjà dans des
installations frigorifiques du monde entier.

Gamme
Quatre modèles différents sont disponibles pour des volumes
engendrés compris entre 1 000 et 2 700 m3/h.
Caractéristiques

Atouts

Groupes haute pression spéciale
ment conçus pour les applications
utilisant du CO2 ou de l’ammoniac
comme fluide frigorigène

Permet de procéder à la congélation
et au dégivrage au sein d’un seul
étage ou d’utiliser la chaleur
résiduelle

Contrôle de la puissance en continu
Coûts d’exploitation les plus
et sans à-coups garantissant
faibles possible et retour sur
un ajustement permanent de la
investissement rapide
puissance aux exigences
Performances élevées continues,
aussi bien en charge pleine que
partielle

Efficacité maximale en charge
partielle et faibles coûts
d’exploitation

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

Excellente fiabilité et coûts de
maintenance réduits

Calendriers d’entretien basés sur
la charge

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

Compresseurs

Modèle

tr/min
max.

Volume
engendré
à tr/min
max. :

Puissance en kW
avec économiseur à tr/min max.
+32/72 °C, R717

Puissance en kW avec économiseur
+4/72 °C R717

Refroidissement Chauffage

m3/h

Conduite COP

Chauffage/
refroidissement

Refroidisse
Chauffage
ment

Dimensions du
groupe en mm

Conduite COP

Chauffage/
refroidissement

Poids
Niveau de
sans
pression
moteur/
acoustique
huile
kg

dB(A)

4200

1188

1270

1797

3,41/2,41

2822

3399

5,90/4,90

3150 x 1500 x 1800

2700

90

SAB 233 HP

3800

1890

2040

2866

3,47/2,47

4576

5466

6,15/5,51

3700 x 1700 x 2100

4600

90

SAB 283 HP

3000

2676

2853

4025

3,35/2,37

6475

7735

6,01/5,03

3700 x 1800 x 2250

5500

92

Pompes à chaleur

lxLxH

SAB 193 HP

Pour R744

Modèle

tr/min max.

Volume engendré
à tr/min max. :

Dimensions du groupe
en mm

Poids sans
moteur/huile

Niveau de pression
acoustique

-40/-5 °C

-50/+5 °C

lxLxH

kg

dB(A)

SAB 193 HP

4200

1188

1711

1159

3150 x 1500 x 1800

2700

88

SAB 233 HP

3800

1890

2773

1875

3700 x 1700 x 2100

4600

88

Tous les compresseurs à vis haute pression
Sabroe sont disponibles sur demande.

Niveaux de pression acoustique mesurés en
champ libre, sur plan réfléchissant et à un
mètre du bloc compresseur.

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression
acoustique sont uniquement fournis à titre indicatif.

Vitesse min./max.

Options
• Variateur de vitesse

SAB 193

R717 et R744
1000-4200 tr/min

SAB 233

1000-3800 tr/min

SAB 283

1 000-3 000 tr/min

Solutions sur mesure

• 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
• P
 ompe de prélubrification à la demande :
commandée par le contrôleur de système
UniSAB

Après-vente

• D
 étecteurs et transmetteurs pour la
commande par systèmes PLC externes

Toute information peut être modifiée sans notification.

Échangeurs thermiques

Pression de calcul 40 bar :
SAB 193 HP, SAB 233 HP et SAB 283 HP

Commandes

m3/h

Puissance en kW
R744

Refroidisseurs

Pour R717, 40 bar
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Refroidisseurs

33

Refroidisseurs basés sur les
technologies de base de Sabroe
Des refroidisseurs qui satisfont aux besoins en
refroidissement indirect
Nombreux sont les processus et installations industriels et
commerciaux qui nécessitent un refroidissement indirect
plutôt que direct. Généralement, cette tâche est assurée par
des groupes de refroidissement spéciaux, dans lesquels un
compresseur 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 portée également par les législations nationales
et internationales qui requièrent la suppression progressive
de certains fluides frigorigènes en raison de leur impact
environnemental.
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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, à des législations nationales
spécifiques ou aux recommandations d’autres sociétés de
classification est également disponible sur demande.

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000 7.000

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000 7.000

Compresseurs

Gamme de refroidisseurs Sabroe
NSPAC 355 S, L
NSPAC 283 L, E, X
PAC 283 S

Refroidisseurs

PAC 233 S, L, E
PAC 193 S, L
PAC 151 S, M, L, E
PAC 120 S, M, L, E

Pompes à chaleur

PAC 116 S, L, E
PAC 112 S, L, E
PAC 108 S, L, E

PAC 106 S, L, E
PAC 104 S, L, E

Commandes

ComPAC 233 S, L

ComPAC 193 S, L
ComPAC 151 S, M, L, E

Échangeurs thermiques

ComPAC 120 S, M, L, E
ChillPAC 116 S, L, E
ChillPAC 112 S, L, E
ChillPAC 108 S, L, E
ChillPAC 106 S, L, E

Solutions sur mesure

ChillPAC 104 S, L, E

ChillPAC 34, 36, 38
ChillPAC 26, 28
ChillPAC Air 116, S, L, E
ChillPAC Air 112, S, L, E

Après-vente

ChillPAC Air 108 S, L, E
ChillPAC Air 106 S, L, E
ChillPAC Air 104 S, L, E

Puissance en kW à 7/12 °C (côté froid) et 30/35 °C (côté chaud) à vitesse maximum, ChillPAC Air : Température ambiante de 35 °C
(Compresseurs à piston à 50/60 Hz, compresseurs à vis à 50/60/70/100 Hz)
35

Refroidisseurs
Sabroe ChillPAC
Refroidisseurs à ammoniac intégrés
extrêmement compacts basés sur des
compresseurs à piston, avec une gamme
de puissance allant de 60 à 1 400 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 com
plètement 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.

ChillPAC 108 doté du panneau VSD
et du contrôleur de système UniSAB
en version standard

Caractéristiques

Atouts

Groupes assemblés en usine
et prétestés, basés sur les
compresseurs à piston Sabroe
réputés dans le monde entier pour
leur fiabilité
Grâce au design exceptionnellement
compact et à la configuration
entièrement intégrée, la surface
d’encombrement 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 (R717)

La pré-mise en service permet une
installation et un démarrage plus
rapides et moins coûteux. Tests de
performances 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 coûteuse
d’une salle des machines séparée

COP exceptionnel et excellentes
performances en charge partielle

Sécurité accrue et fiabilité
exceptionnelle
Grande capacité de refroidissement
avec une très faible charge de fluide
frigorigène

Charge de fluide frigorigène réduite
Rendement plus élevé par unité
de 50 % par rapport à des refroidiskW/kg de fluide frigorigène, coûts
seurs conventionnels grâce au design
de l’unité et d’installation réduits
spécial de l’évaporateur/condenseur

Options
• Variateur de vitesse (VSD)
• Démarreur progressif ou Y/D
• Désurchauffeur

Les refroidisseurs ChillPAC sont plus économiques lorsqu’ils sont
équipés d’un variateur de vitesse (VSD) qui permet de tenir compte
des conditions changeantes et des diverses exigences d’exploitation.

• Sous-refroidisseur

Gamme

• Modèles S et L :
1 800 tr/min à 60 Hz ou VSD

La gamme ChillPAC standard se compose de 21 modèles
différents, avec des puissances allant de 60 à 1 400 kW.
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• Condenseur externe
• Panneau de commande
monté séparément

• Tests de performances
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
• Protection pour
montage à l’extérieur

Eau : en entrée 12 °C, en sortie 7 °C
Refroidissement Moteur
puissance
électrique

Charge de
R717

Poids à sec

Dimensions du groupe en mm

Niveau de pression
acoustique

COP
refroidissement

kW

kW

kg

kg

l

L

H

dB(A)

ChillPAC 24 A

116

24

10

2500

2900

1000

2000

72

ChillPAC 34 A

137

30

10

2500

2900

1000

2000

72

5,6

ChillPAC 26 A

172

37

12

2600

2900

1000

2000

72

5,4

ChillPAC 36 A

200

45

13

2700

2900

1000

2000

73

5,3

ChillPAC 28 A

228

47

14

2700

2900

1000

2000

73

5,3

ChillPAC 38 A

268

61

16

3700

2900

1000

2000

74

5,3

ChillPAC 104 S-A

278

72

15

2900

2900

1000

2000

80

5,4

5,6

353

74

21

3100

2900

1000

2000

83

5,5

ChillPAC 104 E-A *

359

73

19

3400

2900

1000

2000

80

5,2

421

90

20

3500

2900

1000

2000

83

5,5

ChillPAC 106 L-A

534

108

27

3700

2900

1000

2000

79

5,6

ChillPAC 106 E-A *

540

110

27

4100

3100

1000

2000

81

5,3

ChillPAC 108 S-A

555

108

28

3900

2900

1000

2000

84

5,5

ChillPAC 108 L-A

709

142

31

4500

3100

1000

2000

85

5,5

ChillPAC 108 E-A *

719

164

34

3600

3300

1000

2000

84

5,3

ChillPAC 112 S-A

835

163

40

5400

4000

1000

2200

86

5,6

ChillPAC 112 L-A

1056

204

46

6000

4500

1000

2200

86

5,6

ChillPAC 112 E-A *

1074

222

50

6500

4600

1000

2200

84

5,3

ChillPAC 116 S-A

1109

222

51

6400

4500

1000

2200

86

5,6

ChillPAC 116 L-A

1405

303

53

7000

4700

1000

2200

87

5,6

ChillPAC 116 E-A *

1422

290

53

7400

5000

1000

2200

85

5,3

Pompes à chaleur

ChillPAC 106 S-A

Refroidisseurs

ChillPAC 104 L-A

Compresseurs

Type

Éthylène glycol 30 % : en entrée -2 °C, en sortie -8 °C
Refroidissement Moteur
puissance
électrique

Charge de
R717

Poids à sec

Dimensions du groupe en mm

Niveau de pression
acoustique

COP
refroidissement

kg

kg

l

L

H

dB(A)

19

10

2500

2900

1000

2000

73

3,4

ChillPAC 34 C

69

24

10

2500

2900

1000

2000

73

3,3

ChillPAC 26 C

86

30

10

2500

2900

1000

2000

73

3,3

ChillPAC 36 C

100

37

10

2600

2900

1000

2000

73

3,2

ChillPAC 28 C

113

39

11

2700

2900

1000

2000

74

3,2

ChillPAC 38 C

131

45

12

2900

2900

1000

2000

74

3,2

ChillPAC 104 S-C

139

45

13

2900

2900

1000

2000

78

3,3

ChillPAC 104 L-C

179

61

15

3000

2900

1000

2000

79

3,3

ChillPAC 104 E-C *

183

61

15

3300

2900

1000

2000

79

3,3

ChillPAC 106 S-C

205

66

16

3200

2900

1000

2000

80

3,3

ChillPAC 106 L-C

264

90

20

3400

2900

1000

2000

80

3,3

ChillPAC 106 E-C *

274

90

22

3600

2900

1000

2000

80

3,3

ChillPAC 108 S-C

272

90

22

3500

2900

1000

2000

82

3,3

ChillPAC 108 L-C

355

117

26

3900

3100

1000

2000

82

3,3

ChillPAC 108 E-C *

363

117

26

4500

3300

1000

2000

82

3,3

ChillPAC 112 S-C

406

131

32

4600

3800

1000

2200

83

3,3

ChillPAC 112 L-C

527

177

37

5400

4200

1000

2200

83

3,3

ChillPAC 112 E-C *

545

174

38

6000

4300

1000

2200

83

3,3

ChillPAC 116 S-C

537

177

38

5500

4200

1000

2200

83

3,3

ChillPAC 116 L-C

702

222

47

6200

4300

1000

2200

83

3,4

ChillPAC 116 E-C *

729

264

46

6700

4300

1000

2200

83

3,3

La puissance est nominale à 1 800 tr/min.
*La puissance est nominale à 1 500 tr/min.
Modèles CMO et SMC S et L, fonctionnement 60 Hz ou
VSD possible.

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont uniquement
fournis à titre indicatif.

Après-vente

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.

Solutions sur mesure

kW
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Échangeurs thermiques

kW
ChillPAC 24 C

Nos produits soumis aux exigences d’éco-conception, en
application des règlements n° 2015/1095 pour les températures
basses (-25 °C) et moyennes (-8 °C) et n° 2016/2281 pour les
températures élevées (+7 °C), sont conformes. Les normes
harmonisées de la série EN 14511 et EN 14825 ont été appliquées

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

Toute information peut être modifiée sans notification.

Commandes

Type

pour les essais et les calculs. Les tolérances de valeur pour les
outils de sélection sont conformes à la norme EN 12900.
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Refroidisseur ComPAC doté du
panneau VSD et du contrôleur de
système UniSAB en version standard

Refroidisseurs
Sabroe ComPAC
Refroidisseurs à ammoniac intégrés
basés sur des compresseurs à vis,
avec une gamme de puissance allant
de 100 à 2 300 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) se distinguent par leur conception compacte.
Un convertisseur de fréquence et des solutions de panneaux
sont fournis en version standard.

Caractéristiques

Atouts

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

La pré-mise en service permet une
installation et un démarrage plus
rapides et moins coûteux. Tests de
performances en usine disponibles
(en option)

De série, les refroidisseurs ComPAC utilisent les échangeurs
thermiques à plaque et calandre ultra compacts brevetés de
Sabroe, dont la charge est extrêmement réduite.

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

Réduction du coût unitaire et des
coûts d’installation

Gamme

Économies importantes en poids et
Système de refroidissement indirect
en espace Réduction considérable
et d’évaporation noyée simple
des exigences liées à la mise en
utilisant uniquement de l’ammoniac
place coûteuse d’une salle des
naturel (R717)
machines séparée

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.
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COP exceptionnel et excellentes
performances en charge partielle

Sécurité accrue et fiabilité
exceptionnelle

Charge de fluide frigorigène
réduite, plus petite que celle des
Grande capacité de refroidissement
refroidisseurs conventionnels grâce avec une très faible charge de fluide
au design spécial de l’évaporateur/ frigorigène
condenseur

Compresseurs

Eau : en entrée 12 °C, en sortie 7 °C
Refroidissement Moteur
puissance
électrique

Charge de
R717

Poids à sec

Dimensions du groupe en mm

Niveau de pression
acoustique
dB(A)

COP
refroidissement

kW

kg

kg

l

L

H

185

55

21

3600

4600

1200

2300

85

4,4

ComPAC 120 M-A

316

78

26

3800

4700

1200

2300

86

4,8

ComPAC 120 L-A

400

93

29

4000

4800

1200

2300

87

4,9

ComPAC 120 E-A

541

140

36

5200

5000

1200

2300

89

4,9

ComPAC 151 S-A

614

140

38

5500

5000

1200

2300

91

5,0

ComPAC 151 M-A

735

175

44

5800

5100

1200

2300

92

5,0

ComPAC 151 L-A

929

217

51

5900

5300

1200

2300

92

5,1

ComPAC 151 E-A

1111

269

59

6300

5600

1200

2300

93

5,0

ComPAC 193 S-A

1063

269

57

7100

5600

1500

2400

85

5,2

ComPAC 193 L-A

1447

327

159

7400

6100

1500

2400

85

5,4

ComPAC 233 S-A

1933

410

238

13000

7000

1500

2400

86

5,5

ComPAC 233 L-A

2314

536

297

15000

7100

1500

2400

86

5,2

Pompes à chaleur

kW
ComPAC 120 S-A

Refroidisseurs

Type

Éthylène glycol 30 % : en entrée -2 °C, en sortie -8 °C
Refroidissement Moteur
Charge de R717
puissance
électrique

Poids à sec

Dimensions du groupe en mm

Niveau de pression
acoustique

COP
refroidissement

kW

kg

kg

l

L

H

dB(A)

108

55

21

3600

4500

1200

2300

85

2,7

ComPAC 120 M-C

177

78

26

3800

4600

1200

2300

86

2,9

ComPAC 120 L-C

224

93

29

4000

4700

1200

2300

87

2,9

ComPAC 120 E-C

297

114

36

5200

4900

1200

2300

89

2,9

ComPAC 151 S-C

344

140

38

5500

4900

1200

2300

91

3,1

ComPAC 151 M-C

408

175

44

5800

5000

1200

2300

92

3,1

ComPAC 151 L-C

515

217

51

5900

5200

1200

2300

92

3,1

ComPAC 151 E-C

617

269

59

6300

5500

1200

2300

93

3,1

ComPAC 193 S-C

594

217

57

7100

5500

1500

2400

85

3,2

ComPAC 193 L-C

795

327

71

7400

6000

1500

2400

85

3,2

ComPAC 233 S-C

1052

410

75

13000

6900

1500

2400

86

3,4

ComPAC 233 L-C

1361

536

225

15000

7000

1500

2400

86

3,4

ComPAC 120 S-C

• Variateur de vitesse (VSD)
• Démarreur progressif ou Y/D
• Condenseur externe
• Panneau de commande monté
séparément
• O
 ption d’économiseur pour saumure
à basse température

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont uniquement
fournis à titre indicatif.
Condenseur : Eau : en entrée 30 °C, en sortie 35 °C
Toutes les données et puissances nominales en kW à 3600 tr/min, sauf pour :
ComPAC 120 S à 1470 tr/min
Niveaux de pression acoustique mesurés en champ libre, sur plan réfléchissant
et à un mètre de distance de l’unité.

• Tests de performances en usine en
présence du client

application des règlements n° 2015/1095 pour les températures

• Kit de refroidisseur pour des
opérations à basse température

températures élevées (+7 °C), sont conformes. Les normes

• Solution de déplacement pour une
différence à haute température

pour les essais et les calculs. Les tolérances de valeur pour les

Toute information peut être modifiée sans notification.

Après-vente

Nos produits soumis aux exigences d’éco-conception, en

Solutions sur mesure

Options

Échangeurs thermiques

kW

Commandes

Type

basses (-25 °C) et moyennes (-8 °C) et n° 2016/2281 pour les
harmonisées de la série EN 14511 et EN 14825 ont été appliquées
outils de sélection sont conformes à la norme EN 12900.
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Refroidisseur PAC 116 doté du
contrôleur de système UniSAB

Refroidisseurs
Sabroe PAC
Refroidisseurs à ammoniac intégrés
basés sur des compresseurs à piston,
avec une gamme de puissance allant
de 50 à 1 400 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.
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Gamme
Cette gamme de refroidisseurs intégrés se compose de 21 modèles
standards, avec des puissances allant de 50 à 1 400 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.
Caractéristiques

Atouts

Groupes assemblés en usine et
prétestés

La pré-mise en service permet une
installation et un démarrage plus
rapides et moins coûteux. Tests de
performances en usine disponibles
(en option)

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

Inutile de payer pour une puissance
plus grande que nécessaire

Accès très aisé pour l’entretien

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

Système de refroidissement indirect
et d’évaporation noyée simple
Sécurité accrue et fiabilité
utilisant uniquement de l’ammoniac exceptionnelle
(R717)
Ouverture et entretien aisés de
l’évaporateur et du condenseur à
plaques

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

Eau : en entrée 12 °C, en sortie 7 °C
Moteur
électrique

Charge de
R717

Poids à sec

kW

kW

kg

kg

PAC 104 S-A

272

61

48

PAC 104 L-A

346

74

49

Dimensions du groupe en mm

Niveau de pression
acoustique
dB(A)

COP
refroidissement

l

L

H

3100

3300

1850

2300

77

5,2

3250

3300

1850

2300

77

5,3

352

74

51

3400

3300

1850

2300

78

5,1

407

90

51

3500

3300

1850

2300

78

5,3

PAC 106 L-A

519

108

54

3550

3300

1850

2300

79

5,3

PAC 106 E-A *

528

113

57

3700

3550

1850

2300

79

5,1

PAC 108 S-A

543

117

54

3700

3300

1850

2300

79

5,3
5,3

692

142

58

3900

3550

1850

2300

80

PAC 108 E-A *

704

164

74

4300

3850

1850

2450

80

5,1

PAC 112 S-A

815

164

73

4650

4130

1850

2450

80

5,4

PAC 112 L-A

1037

205

78

5000

4130

1850

2450

81

5,4

PAC 112 E-A *

1055

222

84

5300

4550

1850

2450

81

5,2

PAC 116 S-A

1086

222

79

5350

4130

1850

2450

81

5,4

PAC 116 L-A

1383

279

98

5650

4900

1850

2450

82

5,4

PAC 116 E-A *

1407

291

137

6300

5750

2000

2600

82

5,2

Éthylène glycol 30 % : en entrée -2 °C, en sortie -8 °C
Refroidissement
puissance

Moteur
électrique

Charge de
R717

Poids à sec

kW

kW

kg

kg

l

L

H

dB(A)

PAC 104 S-C

131

45

47

3000

3300

1850

2300

76

3,1

PAC 104 L-C

172

61

48

3050

3300

1850

2300

77

3,2

Type

Dimensions du groupe en mm

Niveau de pression
acoustique

COP
refroidissement

61

49

3200

3300

1850

2300

77

3,2

197

66

50

3250

3300

1850

2300

78

3,2

PAC 106 L-C

257

90

53

3450

3300

1850

2300

79

3,2

PAC 106 E-C *

265

90

54

3600

3300

1850

2300

79

3,2

PAC 108 S-C

262

90

53

3550

3300

1850

2300

79

3,2

PAC 108 L-C

343

117

57

3650

3300

1850

2300

80

3,2

PAC 108 E-C *

354

117

71

4100

3600

1850

2450

80

3,2

PAC 112 S-C

393

131

71

4400

4130

1850

2450

80

3,2

PAC 112 L-C

515

177

78

4600

4130

1850

2450

81

3,3

PAC 112 E-C *

531

174

79

5050

4130

1850

2450

81

3,2

PAC 116 S-C

525

177

77

5150

4130

1850

2450

81

3,3

PAC 116 L-C

686

258

86

5400

4130

1850

2450

82

3,3

PAC 116 E-C *

708

258

128

6000

4550

2000

2600

83

3,3

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont
uniquement fournis à titre indicatif.

Solutions sur mesure

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 1800 tr/min.
* La puissance est nominale à 1500 tr/min.
Modèles PAC S et L, fonctionnement 60 Hz ou VSD possible.

Échangeurs thermiques

177

PAC 106 S-C

Commandes

PAC 104 E-C *

Pompes à chaleur

PAC 108 L-A

Refroidisseurs

PAC 104 E-A *
PAC 106 S-A

Compresseurs

Refroidissement
puissance

Type

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

Options
• Variateur de vitesse (VSD)
• Désurchauffeur
• Sous-refroidisseur

Nos produits soumis aux exigences d’éco-conception, en
application des règlements n° 2015/1095 pour les températures
basses (-25 °C) et moyennes (-8 °C) et n° 2016/2281 pour les

• Condenseur externe

températures élevées (+7 °C), sont conformes. Les normes

• Panneau de commande monté séparément

harmonisées de la série EN 14511 et EN 14825 ont été appliquées

• Tests de performances en usine en présence
du client

pour les essais et les calculs. Les tolérances de valeur pour les

Toute information peut être modifiée sans notification.

Après-vente

• Démarreur progressif ou Y/D

outils de sélection sont conformes à la norme EN 12900.
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Refroidisseur PAC 233 doté du
contrôleur de système UniSAB

Refroidisseurs
Sabroe PAC
Refroidisseurs à ammoniac intégrés
basés sur des compresseurs à vis,
avec une gamme de puissance allant
de 100 à 7 200 kW
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. Ces derniers sont proposés dans diverses tailles
standards ce qui les rend très populaires. Ils sont également
particulièrement simples à personnaliser pour répondre à des
exigences spécifiques.
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.
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Gamme
Cette gamme de refroidisseurs intégrés se compose de 19 modèles
standards, avec des puissances allant d’environ 100 à 7 200 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.
Caractéristiques

Atouts

Groupes assemblés en usine et
prétestés

La pré-mise en service permet une
installation et un démarrage plus
rapides et moins coûteux. Tests de
performances en usine disponibles
(en option)

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

Inutile de payer pour une puissance
plus grande que nécessaire

Accès très aisé pour l’entretien

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

Système de refroidissement indirect
et d’évaporation noyée simple
Sécurité accrue et fiabilité
utilisant uniquement de l’ammoniac exceptionnelle
(R717)
Ouverture et entretien aisés de
l’évaporateur et du condenseur à
plaques

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

Eau : en entrée 12 °C, en sortie 7 °C
Poids de
fonctionnement
kg

l

L

H

PAC 120 S-A

195

55

38

4000

4310

1870

2260

82

4,4

PAC 120 M-A

317

81

40

4150

4310

1870

2260

83

4,8

PAC 120 L-A

402

96

50

4550

4310

1870

2260

84

4,9

PAC 120 E-A

538

140

54

4800

4560

1870

2360

86

4,9

PAC 151 S-A

617

140

55

5600

3800

2070

2360

88

5,0

PAC 151 M-A

741

167

59

5700

5700

2070

2360

89

5,1

PAC 151 L-A

933

222

75

6200

3940

2090

2450

89

5,1

PAC 151 E-A

1124

271

80

6350

4600

2090

2450

90

5,0

PAC 193 S-A

1076

222

81

6400

4600

2350

2450

82

5,2

PAC 193 L-A

1437

329

91

7000

5300

2350

2450

82

5,2

PAC 233 S-A

1931

393

167

11500

5500

2900

3200

83

5,4

PAC 233 L-A

2434

491

183

12500

6700

3000

3200

83

5,4

PAC 233 E-A

3009

619

211

15200

6700

3050

3400

84

5,4

PAC 283 S-A

4114

840

229

17000

7500

3400

3400

85

5,4

NSPAC 283 L-A

4348

890

350

20500

7300

3700

4500

83

5,4

NSPAC 283 E-A

5226

1070

391

25500

8500

3700

4700

83

5,4

NSPAC 355 S-A
NSPAC 283 X-A
NSPAC 355 L-A

5342
4941
7212

1130
1220
1540

410
450
700

28000
30000
40000

8500
9100
10000

4000
4000
4000

4700
4700
6000

83
83
83

5,2
5,4
5,2

Dimensions du groupe en mm

Niveau de pression
COP
acoustique
refroidissement
dB(A)

Pompes à chaleur

Charge de
R717
kg

Refroidisseurs

Moteur
électrique
kW

Éthylène glycol 30 % : en entrée -2 °C, en sortie -8 °C
Type

Refroidissement
puissance

Moteur
électrique

Charge de
R717

Poids de
fonctionnement

Dimensions du groupe en mm

Niveau de pression
acoustique

COP
refroidissement

kW

kg

kg

l

L

H

dB(A)

108

55

37

4000

4310

1870

2260

82

2,6

PAC 120 M-C

176

81

39

4150

4310

1870

2260

83

2,9

223

96

48

4500

4310

1870

2360

84

2,9

PAC 120 E-C

299

115

52

4700

4310

1870

2360

86

2,9

PAC 151 S-C

343

140

53

5550

3940

2070

2360

88

3,1

PAC 151 M-C

412

145

56

5600

3940

2070

2360

89

3,1

PAC 151 L-C

520

222

71

6100

3940

2090

2450

89

3,1

PAC 151 E-C

625

222

76

6200

4290

2090

2450

90

3,1

PAC 193 S-C

601

222

77

6250

4600

2350

2450

82

3,2

803

273

85

6750

5000

2350

2450

82

3,2

PAC 233 S-C

1078

368

158

11250

5200

2750

3200

84

3,3

PAC 233 L-C

1359

491

170

12100

5800

2750

3200

84

3,3

PAC 233 E-C

1680

619

193

14700

6500

2800

3400

84

3,3

PAC 283 S-C

1928

650

206

16350

6700

3150

3400

86

3,3

PAC 283 L-C

2180

814

230

19000

7100

3700

3400

88

3,3

NSPAC 283 E-C

2906

980

374

24500

7300

3700

4500

84

3,3

NSPAC 355 S-C

2972

1050

380

26000

8000

4000

4700

84

3,2

NSPAC 283 X-C

3304

1150

400

28000

8500

4000

4700

84

3,3

NSPAC 355 L-C

4013

1450

600

38000

9500

4000

6000

84

3,2

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont
uniquement fournis à titre indicatif.
Condenseur : Eau : en entrée 30 °C, en sortie 35 °C
Toutes les données et puissances nominales en kW à 3600 tr/min, sauf pour :
PAC 120 S à 1470 tr/min

• 3 600 tr/min à 60 Hz
ou VSD ;

• Démarreur
progressif ou Y/D

• Jusqu’à 4 200 tr/min
avec VSD

• Désurchauffeur

• Tests de perfor
mances en usine en
présence du client

• Sous-refroidisseur
• Condenseur externe
• Panneau de
commande monté
séparément

Toute information peut être modifiée sans notification.

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

Après-vente

• Variateur de vitesse
(VSD)

Solutions sur mesure

PAC 193 L-C

Échangeurs thermiques

PAC 120 L-C

Commandes

kW
PAC 120 S-C

Options

Compresseurs

Refroidissement
puissance
kW

Type

Nos produits soumis aux exigences d’éco-conception, en application
des règlements n° 2015/1095 pour les températures basses (-25 °C) et
moyennes (-8 °C) et n° 2016/2281 pour les températures élevées (+7 °C),
sont conformes. Les normes harmonisées de la série EN 14511 et EN 14825
ont été appliquées pour les essais et les calculs. Les tolérances de valeur
pour les outils de sélection sont conformes à la norme EN 12900.
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ChillPAC Air - Refroidisseur à base
d’ammoniac avec refroidissement
par air

Refroidisseurs
Sabroe ChillPAC Air
Refroidisseurs refroidis par air pour
installation à l’extérieur, basés sur
des compresseurs à piston, avec
une gamme de puissance allant de
300 à 1400 kW.

Gamme

La gamme de refroidisseurs à air Sabroe ChillPAC Air
utilise l’ammoniac comme réfrigérant et est basée sur des
compresseurs à piston Sabroe ultra fiables. Il s’agit d’un
système assemblé en usine pour une installation en extérieur.

Caractéristiques

Atouts

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

La pré-mise en service permet une
installation et un démarrage plus
rapides et moins coûteux. Tests de
performances en usine disponibles
(en option)

Installation en extérieur dans une
protection étanche

Possibilité d’ajouter de la puissance
de refroidissement sans construire/
reconstruire une salle des machines

Facile à installer

Faibles coûts d’installation et mise
en service rapide

Fluide frigorigène naturel R717

Fluide frigorigène sans impact et
durable pour la planète qui garantit
une grande efficacité

COP exceptionnel et excellentes
performances en charge partielle

Grande capacité de refroidissement
avec une très faible charge de fluide
frigorigène

Le refroidisseur présente une conception compacte, obtenue
grâce à un évaporateur à calandre et à plaque ultra-compact,
un compresseur SMC et des doubles condenseurs en chevrons
pour une surface d’encombrement réduite. La charge de fluide
frigorigène minimale et son efficacité supérieure font de ce
refroidisseur un produit de refroidissement par air intéressant,
économique et respectueux de l’environnement.
ChillPAC Air propose une installation sur site flexible et simple
pour les besoins de refroidissement locaux ou distants, sans
qu’aucun assemblage supplémentaire de refroidissement à eau
ne soit nécessaire.
La gamme ChillPAC Air s’inscrit dans la lignée de la famille
de produits éprouvés ChillPAC et partage de nombreux
composants et atouts avec les refroidisseurs Sabroe ChillPAC.
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Cette gamme de refroidisseurs refroidis par air se compose
de 15 modèles standards, avec des puissances allant de 300 à
1 400 kW.

Compresseurs

Poids à
sec

Niveau de pression acoustique

Charge de
R717

kW

kW

kg

kg

l

L

ChillPAC Air 104 S

264

72

43

6900*

10200

2300

ChillPAC Air 104 L

338

91

51

8200*

11500

2300

ChillPAC Air 104 E

344

91

51

8200*

11500

2300

ChillPAC Air 106 S

395

113

52

8500*

11500

ChillPAC Air 106 L

508

136

62

9500*

ChillPAC Air 106 E

514

136

64

ChillPAC Air 108 S

521

136

60

ChillPAC Air 108 L

669

162

ChillPAC Air 108 E

681

ChillPAC Air 112 S

782

ChillPAC Air 112 L

Dimensions du groupe en mm

COP
refroidissement

Refroidisseur

Condenseur

H

dB(A)

dB(A)

3600

52

62**

4,42

3600

53

62**

4,47

3600

53

62**

4,35

2300

3600

53

62**

4,46

13800

2300

3600

54

62**

4,52

9700*

13800

2300

3600

55

62**

4,37

9700*

13800

2300

3600

55

62**

4,45

71

10300*

15000

2300

3600

55

62**

4,5

200

76

10900*

16300

2300

3600

56

62**

4,36

200

88

12400*

17500

2300

3600

56

62**

4,5

1003

245

101

13600*

20000

2300

3600

57

62**

4,53

ChillPAC Air 112 E

1024

290

108

14600*

21000

2300

3600

57

62**

4,4

ChillPAC Air 116 S

1033

303

106

14800*

21000

2300

3600

57

62**

4,48

ChillPAC Air 116 L

1322

347

***

***

***

***

***

58

62**

4,5

ChillPAC Air 116 E

1339

350

***

***

***

***

***

58

62**

4,34

Commandes

Moteur
électrique

Pompes à chaleur

Type

Puissance de
refroidissement

Refroidisseurs

Eau : entrée 12 °C, sortie 7 °C

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont uniquement fournis à titre indicatif.

Échangeurs thermiques

* Sans cadre de base du condenseur
** L’option 55 dB est également disponible
*** Sur demande, selon configuration du condenseur

Options
• Condenseur silencieux

Niveaux de pression acoustique mesurés en champ libre. Toutes
les mesures de bruit ont été effectuées conformément à la norme
ISO 9614-2 à une distance de 10 m.
Les puissances sont nominales et basées sur une température de
l’eau de 12/7 °C et une température ambiante de 35 °C.

• Condenseur à système de tampon adiabatique

La puissance est nominale à 1 800 tr/min. (Modèles E : 1 500 tr/min)

Solutions sur mesure

• Condenseur à système de vaporisation eau
• Châssis de condenseur
• Variateur de vitesse (VSD) pour un COP optimal

Nos produits soumis aux exigences d’éco-conception, en

• Groupes d’hiver pour les endroits à basse
température ambiante

application des règlements n° 2015/1095 pour les températures

• Tests de performances en usine en présence du client

températures élevées (+7 °C), sont conformes. Les normes

• Exigences spéciales sur demande

basses (-25 °C) et moyennes (-8 °C) et n° 2016/2281 pour les
harmonisées de la série EN 14511 et EN 14825 ont été appliquées
pour les essais et les calculs. Les tolérances de valeur pour les

Toute information peut être modifiée sans notification.

Après-vente

outils de sélection sont conformes à la norme EN 12900.
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Protection Sabroe pour installation
en extérieur

Protection Sabroe
pour groupes ChillPAC
et HeatPAC
Ajoutez de la puissance supplémentaire
à votre système de refroidissement
ou de chauffage existant, sans
reconstruire votre salle des machines.
La protection Sabroe est spécialement conçue pour préserver
la conception compacte qui a fait la réputation des groupes
ChillPAC et HeatPAC. La protection est adaptée à une
installation en extérieur et en tant que protection acoustique
dans une salle des machines.
L’installation en extérieur du ChillPAC ou du HeatPAC dans
une protection offre également une grande flexibilité pour
le refroidissement ou le chauffage à distance, là où vous en
avez besoin.

Pour une installation facile en extérieur
ou comme protection acoustique dans
une salle des machines.
Réduction du son : 17 dB(A)*
* tolérance de +/-3 dB.
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Caractéristiques

Atouts

Facile à installer

Faibles coûts d’installation et mise
en service rapide

Panneau de commande de
sécurité inclus

Commande électrique conforme
avec niveaux d’alarme, sirène et
signaux d’alarme

Panneaux muraux, portes,
plancher et toit isolés

Environnement intérieur optimal
pour l’équipement

Chauffage et ventilation

Température contrôlée tant pendant
le fonctionnement qu’à l’arrêt

Plancher étanche avec drain et
plaques extérieures en aluzinc

Installation sûre là où un drainage
contrôlé est nécessaire, excellente
résistance à la corrosion

Conformité à la DESP et DS/EN 378 Gain de temps et économies

Compresseurs
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Commandes

Température ambiante : -15° à +40° C
Modèle

Élevé

Poids

L

H1/H2

kg

4023

1370*

2661/2778*

1210
1360

5011

1370*

2661/2778*

6000

1370*

2661/2778*

1510

6988

1370*

2661/2778*

1760

4023

1370*

2916/3033*

1250
1400

5011

1370*

2916/3033*

6000

1370*

2916/3033*

1550

6988

1370*

2916/3033*

1800

Échangeurs thermiques

Bas

Dimensions en mm
l

Solutions sur mesure

* Voir le dessin ci-dessus.

Remarque :
La protection n’est pas considérée comme une salle des machines car il n’est
pas possible de rester à l’intérieur les portes fermées. Néanmoins, elle répond
aux exigences des salles des machines en matière de détection des gaz, de
ventilation et d’homologation ATEX.

Après-vente

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Groupe CAFP commandé et surveillé
par le contrôleur de système UniSAB

Refroidisseur
basse température
Sabroe CAFP CO2 /NH3
Systèmes de congélation intégrés
compacts utilisant des compresseurs
à piston ou à vis, avec une gamme de
puissance allant de 100 à 2 500 kW
Les systèmes de congélation hautement personnalisables
Sabroe CAFP utilisent le CO2 du côté basse température et du
NH3 (ammoniac) du côté température haute pour vous permettre
de profiter des avantages des deux.
Le CO2 puise sa force dans les basses températures tandis
que le NH3 trouve la sienne dans les températures hautes.
La combinaison des deux offre à l’utilisateur un système qui
fonctionne sur les fluides frigorigènes naturels et qui garantit
une grande efficacité et sécurité. La charge d’ammoniac a été
réduite au minimum et, pour remplacer l’ammoniac, du CO2
est distribué à la zone de production de l’utilisateur. Le CO2
possède une puissance de refroidissement volumétrique élevée
et cela va de pair avec une grande efficacité.
Ces systèmes intégrés sont conçus autour des compresseurs à
piston Sabroe utilisant le CO2 comme fluide frigorigène, ce qui
leur confère huit fois plus de puissance de refroidissement 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 nette
ment plus compact que les systèmes de congélation à ammoniac
à deux étages traditionnels. Grâce à une conception compacte,
le kit CAFP peut être installé dans des espaces restreints.
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Comparé à d’autres solutions pour les basses températures, un
groupe CAFP utilise sensiblement moins d’énergie dans la plage
de température, jusqu’à -54 °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.
En parallèle, la puissance la plus élevée peut être utilisée pour
un rendement plus important sur l’équipement de congélation.

Gamme
Cette gamme de systèmes de congélation comprend six modèles
standards, dont la puissance va de 100 à 800 kW.
Nous proposons des groupes allant jusqu’à 2 500 kW sur demande.
Toutes les unités CAFP font l’objet d’un test opérationnel avec
fluide frigorigène avant leur expédition. Tests de performances en
usine disponibles.

Caractéristiques

Atouts

Une technologie et une conception
Économies substantielles sur les
compacte avec une surface
coûts d’installation
d’encombrement réduite
COP élevé et consommation
électrique fortement réduite,
même en charge partielle

Faibles coûts d’exploitation

L’utilisation à basse température
de CO2 comme fluide frigorigène
simplifie la tuyauterie

Réduction des coûts d’installation

Charge d’ammoniac très faible,
située sur l’unité elle-même

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

Le CO2 est un fluide frigorigène
naturel simple et peu coûteux

Faibles coûts d’exploitation

Spécifications techniques
Refroidissement
de
refroidissement

Consomma
tion
électrique

Compresseurs
R744/R717

Minimum Minimum
Charge NH3 Charge CO2
(approx.)
(approx.)
kg

l

Dimensions du
groupe en mm

Poids

lxLxH

kg

Niveau de
COP
pression
acoustique refroidisse
ment
dB(A)

kW

84

64

HPO 24 / SMC 104 S

78

1,3

CAFP 80

-45

108

74

HPO 24 / SMC 104 L

80

1,5

CAFP 80

-40

138

84

HPO 24 / SMC 104 E

CAFP 80

-35

159

87

CAFP 120

-50

125

CAFP 120

-45

162

CAFP 120

-40

203

126

HPO 26 / SMC 106 E

CAFP 120

-35

246

134

CAFP 160

-50

166

CAFP 160

-45

214

CAFP 160

-40

271

167

HPO 28 / SMC 108 E

CAFP 160

-35

337

183

CAFP 200

-50

196

CAFP 200

-45

255

CAFP 200

-40

CAFP 200

120

300

5500 x 2400 x 3000

7000

1,7

HPO 24 / SMC 106 S

79

1,8

95

HPO 26 / SMC 106 S

80

1,3

110

HPO 26 / SMC 106 L

80

1,5

80

1,6

HPO 26 / SMC 108 L

82

1,8

127

HPO 28 / SMC 108 S

80

1,3

147

HPO 28 / SMC 108 L

82

1,5

82

1,6

HPO 28 / SMC 112 L

83

1,9

150

HPC 104 / SMC 106 E

80

1,3

174

HPC 104 / SMC 108 E

82

1,5

321

193

HPC 104 / SMC 112 L

-35

379

206

CAFP 300

-50

300

CAFP 300

-45

381

CAFP 300

-40

468

279

HPC 106 / SMC 116 L

CAFP 300

-35

553

299

CAFP 400

-50

392

CAFP 400

-45

484

CAFP 400

-40

616

370

HPC 108 / SMC 116 E

CAFP 400

-35

729

395

HPC 108 / SMC 116 E

350

120

350

180

350

5700 x 3200 x 3300

5900 x 2900 x 3300

5900 x 3100 x 3800

10000

11000

14000

82

1,7

HPC 104 / SMC 112 L

83

1,8

222

HPC 106 / SMC 112 L

82

1,4

258

HPC 106 / SMC 112 E

82

1,5

300

800

6300 x 3200 x 3900

16000

83

1,7

HPC 106 / SMC 116 L

83

1,9

293

HPC 108 / SMC 112 E

82

1,3

324

HPC 108 / SMC 116 L

83

1,5

Niveaux de pression acoustique mesurés en champ libre,
sur plan réfléchissant et à un mètre de distance du groupe.

6500 x 3700 x 4000 19000

83

1,7

83

1,9

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont
uniquement fournis à titre indicatif.

Options
• Variateur de vitesse
• Plaques en titane dans le condenseur
• Séparateur à pompes de CO2 surdimensionné
pour un volume d’évaporateur de CO2 élevé
• Pompes de CO2 surdimensionnées pour un
débit de circulation 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 HFC au lieu de
l’ammoniac du côté haute pression

Après-vente

• Panneau de commande double comprenant le contrôleur
de système UniSAB
• 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
• Groupe 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

800

Solutions sur mesure

Équipement standard

400

Échangeurs thermiques

Condenseur : eau en entrée +25 °C, en sortie +30 °C.
La puissance est nominale pour une valeur de 1 500 tr/min
à 50 Hz.
La consommation électrique s’applique uniquement aux
compresseurs.
La charge de fluide frigorigène dépend de l’utilisation.

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Commandes

79

Pompes à chaleur

kW

-50

Refroidisseurs

°C
CAFP 80

Compresseurs

Modèle

Température
d’évaporation
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Pompes à chaleur

51

Pompes à chaleur équipées
des technologies de base de Sabroe
Les pompes à chaleur à usage commercial et industriel Sabroe
sont le fruit d’efforts intenses : 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 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 95 °C) en
utilisant seulement un minimum d’énergie électrique.

L’ammoniac comme fluide frigorigène
Les pompes à chaleur industrielles Sabroe utilisent l’ammoniac
(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.

Pompe à chaleur personnalisée à
un étage avec compresseur

52

Conformité
Toutes les pompes à chaleur 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,
à des législations nationales spécifiques ou aux recommandations
d’autres sociétés de classification est également disponible sur
demande.

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

Compresseurs

Gamme de pompes à chaleur Sabroe
Pompe à chaleur 273
NS Pompe à chaleur 283 HP

Refroidisseurs

NS Pompe à chaleur 233 HP
NS Pompe à chaleur 193 HP
DualPAC 716-W
DualPAC 712-W

Pompes à chaleur

DualPAC 708-W
DualPAC 706-W
DualPAC 704-W
DualPAC 112-W
DualPAC 108-W
DualPAC 106-W

Commandes

DualPAC 104-W
DualPAC 28-W
DualPAC 26-W
DualPAC 24-W

Échangeurs thermiques

HeatPAC 716-W
HeatPAC 712-W
HeatPAC 708-W
HeatPAC 706-W
HeatPAC 704-W

Solutions sur mesure

HeatPAC 116-W
HeatPAC 112-W
HeatPAC 108-W
HeatPAC 106-W
HeatPAC 104-W

Après-vente

HeatPAC 28-W
HeatPAC 26-W
HeatPAC 24-W

Puissance
de chauffage
en kW
kW
Heating
capacity in
53

HeatPAC HPX dotée du contrôleur de
système UniSAB monté sur panneau

Pompes à chaleur
Sabroe HeatPAC
Pompes à chaleur haute pression
basées sur l’ammoniac et simple
étage, utilisant un compresseur
à piston, avec une gamme de
puissance allant de 300 à 2 700 kW

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.
Ces groupes sont conçus pour faire face simultanément au besoin
de refroidissement et de chauffage avec un bon rapport coûtefficacité et, à la clé, un coefficient de performance (COP) très élevé.

Gamme
Cette gamme de systèmes de pompe à chaleur se compose de
treize modèles standards, avec des puissances allant de 300 à
2 700 kW.

Les groupes HeatPAC sont des pompes à chaleur ultra com
pactes basées sur des compresseurs à piston haute pression
HPO/HPC/HPX Sabroe extrêmement fiables, atteignant des
pressions différentielles allant jusqu’à 40 bar et des pressions
de calcul allant jusqu’à 60 bar. En utilisant l’ammoniac comme
fluide frigorigène, les groupes HeatPAC de Sabroe fournissent à
bas prix de l’eau chaude à des températures pouvant atteindre
90 °C, idéales pour la stérilisation et la pasteurisation ainsi que
de nombreux autres processus liés à l’hygiène.

Caractéristiques

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

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

Ces groupes intégrés hautement personnalisables sont basés
sur un design unique résistant aux vibrations, équipé d’un
système d’évaporation noyé simple. Grâce à leur design unique
alliant désurchauffeur, condenseur et sous-refroidisseur, les
groupes HeatPAC de Sabroe offrent une plus grande efficacité.
Elles offrent une puissance de pompe à chaleur exceptionnelle
avec une surface d’encombrement minimale et une charge
réduite de fluide frigorigène.

COP exceptionnel et excellentes
performances en charge partielle

Efficacité énergétique élevée,
faibles coûts d’exploitation
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Atouts

Groupes assemblés en usine et
La pré-mise en service permet une
prétestés, basés sur les compresseurs
installation et un démarrage plus
à piston Sabroe réputés dans le
rapides et moins coûteux
monde entier pour leur fiabilité

Fiabilité améliorée, intervalles
Révision et maintenance basées sur
de révision plus longs, temps
des schémas d’entretien basés sur
d’arrêt minimaux, faibles coûts de
la charge
possession
Variateur de vitesse (VSD) et
contrôleur de groupe compresseur
UniSAB en version standard

Performance de charge partielle
remarquable et flexibilité
opérationnelle maximale

Compresseurs

Type

Chauffage Refroidissement Moteur
puissance
puissance
électrique
kW

HeatPAC 24-W

307

HeatPAC 26-W

461

HeatPAC 28-W

615

kg

Poids à
sec

kW

kW

kg

260

55

47

38

391

79

71

48

521

114

95

55

4200

Dimensions du groupe en mm

Niveau de
pression
acoustique

COP chaud

l

L

H

dB(A)

3100

3900

1000

2000

76

6,5

3900

4100

1000

2000

78

6,5

4300

1000

2000

79

6,5
6,5

Pompes à chaleur

kW

Consommation
Charge de
électrique
R717
(arbre)

725

611

136

112

73

5100

4500

1000

2000

82

HeatPAC 106-W

1087

916

207

168

87

5600

4900

1000

2000

83

6,5

HeatPAC 108-W

1432

1206

253

224

104

6200

5300

1000

2000

84

6,4

HeatPAC 112-W

2078

1742

399

338

121

8800

5700

1000

2100

85

6,2

HeatPAC 116-W

2663

2224

487

444

130

9800

6000

1000

2100

85

6,0

Niveau de
pression
acoustique

COP chaud

Eau : condenseur en entrée 70 °C, en sortie 90 °C ; évaporateur en entrée 39 °C, en sortie 34 °C

Type

Consommation
Charge de
électrique
R717
(arbre)

Poids à
sec

Dimensions du groupe en mm

kW

kW

kW

kg

kg

l

L

H

341

269

97

77

35

3500

3800

1000

2100

dB(A)
83

4,4

HeatPAC 706-W

511

403

136

116

44

4200

4000

1000

2100

84

4,4

HeatPAC 708-W

682

537

172

154

54

5000

4400

1000

2100

85

4,4

HeatPAC 712-W

1023

805

271

232

73

6250

5200

1000

2100

86

4,4

HeatPAC 716-W

1346

1059

347

308

88

7000

6000

1000

2100

86

4,4

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont uniquement fournis à titre indicatif.

W = unité de pompe à chaleur eau/eau.
Toutes les données et puissances nominales en kW à 1800 tr/min.

Solutions sur mesure

Toutes les pompes à chaleur HeatPAC : Fonctionnement 60 Hz ou
VSD possible.
Niveaux de pression acoustique mesurés en champ libre, sur plan
réfléchissant et à un mètre de distance de l’unité.

Options
Évaporateur en cascade
Désurchauffeur
Sous-refroidisseur
Variateur de vitesse (VSD)
Démarreur progressif ou Y/D
Panneau de commande monté séparément
Tests de performances en usine en présence
du client
• Protection pour montage à l’extérieur

Après-vente

•
•
•
•
•
•
•

Toute information peut être modifiée sans notification.

Échangeurs thermiques

kW
HeatPAC 704-W

Commandes

HeatPAC 104-W

Chauffage Refroidissement Moteur
puissance
puissance
électrique

Refroidisseurs

Eau : condenseur en entrée 60 °C, en sortie 70 °C ; évaporateur en entrée 39 °C, en sortie 34 °C
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Bloc-pompe à chaleur DualPAC avec
contrôleurs de système UniSAB
montés sur panneau

Pompes à chaleur
Sabroe DualPAC
Pompes à chaleur basées sur
l’ammoniac et à deux étages, avec
des puissances allant jusqu’à 3000 kW
Les pompes à chaleur Sabroe DualPAC combinent des groupes
ChillPAC et HeatPAC en une seule et même pompe, grâce à un
système modulaire ingénieux qui permet d’atteindre des écarts
de température élevés tout en conservant les avantages liés à
un design compact et à une meilleure économie d’exploitation.
La configuration DualPAC est optimisée pour le chauffage urbain
et le refroidissement géothermique.
La DualPAC est une configuration de pompe à chaleur haute
température à deux étages qui utilise l’ammoniac comme fluide
frigorigène. Elle est conçue dans le but de fournir les meilleures
performances et des conditions de marche polyvalentes. Cette
solution unique assure une souplesse d’utilisation maximum
tant en termes de configuration que de puissance vu que tous
les modèles ChillPAC et HeatPAC standard peuvent être utilisés.
DualPAC est une pompe à chaleur exceptionnelle qui permet
d’utiliser des températures sources basses et de fournir des
températures élevées à haute puissance. Les échangeurs
thermiques et les réservoirs uniques garantissent une charge
de fluide frigorigène minimale et une efficacité maximale.
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Gamme
Cette gamme de pompes à chaleur DualPAC se compose de
17 modèles, avec des puissances allant de 400 à 3 000 kW.

Caractéristiques

Atouts

Contrôle de la puissance en continu
Coûts d’exploitation les plus
et sans à-coups garantissant
faibles possible et retour sur
un ajustement permanent de la
investissement maximum
puissance aux exigences
Performances élevées continues,
aussi bien en charge pleine que
partielle

Efficacité maximale en charge
partielle et faibles coûts
d’exploitation

Solution unique à deux étages
Charge de fluide frigorigène très
dotée d’un refroidisseur inter-étage
faible et surface d’encombrement
ouvert breveté spécialement conçu
réduite
à cet effet
Conception compacte à faible
empreinte, dotée de moins de
pièces mobiles et présentant un
niveau de vibration très faible

Excellente fiabilité et coûts de
maintenance réduits

Révision et maintenance qui
s’appuient sur des schémas
d’entretien basés sur la charge

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

Compresseurs

Type

Chauffage
puissance

Refroidissement
de refroidissement

Consommation
Charge de
électrique
R717
(arbre)

Poids à
sec

Dimensions du groupe en mm

Niveau de pression
acoustique

COP chaud

kW

kW

kg

kg

l

L

H

dB(A)

434

345

90

53

5800

3500

3000

2000

82

4,8

DualPAC 26-W

652

519

134

60

6200

3700

3000

2000

83

4,9

DualPAC 28-W

869

692

178

71

6500

3750

3000

2000

84

4,9

DualPAC 104-W

1039

827

213

78

7500

5000

3000

2000

84

4,9

DualPAC 106-W

1557

1232

325

103

9200

5500

3000

2000

85

4,8

DualPAC 108-W

2075

1625

450

119

12500

6000

3000

2200

86

4,6

DualPAC 112-W

2895

2266

628

132

16000

7500

3000

2200

86

4,6

DualPAC 704-W

498

395

102

53

7000

4200

3000

2100

86

4,9

DualPAC 706-W

747

594

153

64

8500

4500

3000

2100

86

4,9

DualPAC 708-W

996

789

206

78

10000

5000

3000

2100

87

4,8

DualPAC 712-W

1494

1180

312

106

13500

5500

3000

2100

88

4,8

DualPAC 716-W

1991

1559

433

118

16500

6100

3000

2100

89

4,6

Niveau de pression
acoustique

COP chaud

Pompes à chaleur

kW
DualPAC 24-W

Commandes

Condenseur : eau en entrée 70 °C, en sortie 90 °C | Évaporateur : eau en entrée 15 °C, en sortie 5 °C

Type

Chauffage
puissance

Refroidissement
de refroidissement

Consommation
électrique
(arbre)

Charge de
R717

Poids à
sec

Dimensions du groupe en mm

kW

kW

kg

kg

l

L

H

dB(A)

460

318

150

57

7000

4200

3000

2100

86

3,1

DualPAC 706-W

690

476

223

65

8500

4500

3000

2100

86

3,1

DualPAC 708-W

920

623

298

75

10000

5000

3000

2100

87

3,1

DualPAC 712-W

1381

940

445

102

13500

5500

3000

2100

88

3,1

DualPAC 716-W

1841

1243

608

114

16500

6100

3000

2100

89

3

Les dimensions, le poids et les niveaux de pression acoustique sont
uniquement fournis à titre indicatif.

Solutions sur mesure

W = unité de pompe à chaleur eau/eau
Veuillez contacter votre représentant Sabroe concernant
les disponibilités.

Échangeurs thermiques

kW
DualPAC 704-W

Refroidisseurs

Condenseur : eau en entrée 50 °C, en sortie 70 °C | Évaporateur : eau en entrée 30 °C, en sortie 20 °C

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

Options
• Variateur de vitesse (VSD)
• Démarreur progressif ou Y/D

Après-vente

• Désurchauffeur
• Sous-refroidisseur
• Panneau de commande monté séparément
• Solution de déplacement pour une différence
à haute température
• Tests de performances en usine en présence
du client

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Pompes à chaleur Sabroe 273 HP

Pompe à chaleur haute
pression Sabroe 273
Pompe à chaleur basée sur l’ammoniac
utilisant un compresseur à vis avec des
puissances allant de 4 000 à 7 000 kW
et fournissant jusqu’à 95 °C
La pompe à chaleur Sabroe 273 est une pompe à chaleur
compacte à haut rendement, optimisée pour les installations de
pompes à chaleur à l’ammoniac à grande échelle, dans un souci
de conformité avec les objectifs zéro émission nette.
La pompe à chaleur 273, qui utilise l’ammoniac, un fluide
frigorigène naturel respectueux de l’environnement, permet
de fournir une chaleur à haute température, jusqu’à 95 °C,
à une puissance élevée, avec une consommation d’énergie
minimale. La pompe à chaleur à faible coût du cycle de vie
peut être configurée avec différentes dispositions d’échangeurs
thermiques et en tant que systèmes à un ou deux étages en
fonction de vos besoins.
Le cœur de cette nouvelle pompe à chaleur est le compresseur
haute pression unique SAB 273 S. Le nouveau compresseur est
développé et conçu spécifiquement pour les applications de
pompes à chaleur haute pression. Il présente un nouveau profil
de rotor optimisé dans une conception très robuste garantissant
une excellente fiabilité, une faible déflexion, une grande efficacité
et une longue durée de vie.
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La souplesse de fonctionnement de la pompe à chaleur répond
parfaitement aux exigences du marché, car elle est capable
d’utiliser des sources à haute température, un fonctionnement
en cascade ou une source à basse température en tant que
pompe à chaleur à deux étages. Tout est conçu pour garantir des
performances optimales et une souplesse de fonctionnement
à pleine charge et à charge partielle, de manière à réduire au
minimum les coûts du cycle de vie.
Toutes les pompes à chaleur Sabroe sont conçues pour assurer une
excellente économie d’exploitation. Les grandes pompes à chaleur
Sabroe offrent les performances nécessaires pour une interaction
efficace avec les systèmes modernes de chauffage urbain.
Les pompes à chaleur Sabroe peuvent récupérer efficacement
la chaleur perdue dans des conditions et à des températures
variables et assurent ainsi un retour sur investissement maximal.
Caractéristiques

Atouts

Groupes assemblés en usine et
prétestés, y compris test de puissance

La pré-mise en service permet une
installation et un démarrage plus rapides
et moins coûteux

Nouveau profil de rotor court et robuste, Augmentation de la durée de vie et des
spécialement conçu pour la marche de
intervalles de révision pour un coût total
la pompe à chaleur
du cycle de vie réduit
Basé sur une solution A-frame qui réduit Hauteur et encombrement réduits,
les vibrations et fournit une conception
fiabilité et temps de disponibilité accrus
compacte et flexible
pour un faible coût du cycle de vie
Conception compacte à faible empreinte, Excellente fiabilité, coûts de maintenance
dotée de moins de pièces mobiles et pré réduits et accès très facilité pour la
sentant un niveau de vibration très faible révision
Programmes de révision conditionnelle
qui contribuent à améliorer la sécurité
et à garantir une fiabilité maximum

Fréquence de révision/maintenance
optimisée, temps d’interruption non
prévu minime

Compresseurs
Refroidisseurs

Pompe à chaleur à un étage 273
Entrée/sortie
côté froid

Entrée/sortie
côté chaud

Refroidissement

Chauffage

Consommation
électrique

Niveau de pression
acoustique

°C

°C

kW

kW

kW

dB(A)

273 S

60-50

60-95

5205

6403

1189

84,3

5,4

273 S

50-40

65-95

4166

5375

1209

84,3

4,4

273 S

40-30

70-95

3150

4325

1175

84,3

3,7

COP chaud

Modèle

Pompes à chaleur

•
•

COP chaud

Évaporateur refroidi à l’eau
Fonctionnement en cascade

Pompe à chaleur à deux étages 273 S
Entrée/sortie
côté froid

Entrée/sortie
côté chaud

Refroidissement

Chauffage

Consommation
électrique

Niveau de pression
acoustique

HP/LP

°C

°C

kW

kW

kW

dB(A)

273 S/283 S

25-15

60-95

4765

6750

1985

86,6

3,4

273 S/283 L

20-10

60-95

4885

7260

2375

86,4

3,1

273 S/283 L

15-5

60-95

4241

6450

2208

86,2

2,9

Commandes

Modèle

Les niveaux de pression acoustique sont uniquement fournis à titre indicatif.

Échangeurs thermiques

Des dimensions spécifiques sont disponibles sur demande.
Niveaux de pression acoustique mesurés en champ libre,
sur plan réfléchissant et à un mètre de distance de l’unité.

Options

Solutions sur mesure

• Simple ou double étage
• Diverses configurations d’échangeurs thermiques
selon les besoins
• Démarreur progressif ou Y/D
• Moteurs haute tension
• Système économiseur complet
• Tests de performances en usine en présence du client

Toute information peut être modifiée sans notification.

Après-vente

• Conception 63 bar (condensation à 93 °C)
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Pompe à chaleur NS 233 HP avec
économiseur

Pompes à chaleur sur
mesure Sabroe
Pompes à chaleur basées sur
l’ammoniac, utilisant un compresseur
à vis, avec des puissances allant
jusqu’à 8 000 kW
Johnson Controls propose des pompes à chaleur de grande
capacité Sabroe pour la récupération de la chaleur résiduelle
ou les processus industriels qui exigent à la fois un chauffage et
un refroidissement. Hautement efficaces, les pompes reposent
sur la technologie d’économiseur des compresseurs à vis et
garantissent des performances très élevées et une fiabilité
exceptionnelle ainsi qu’une exploitation rentable de la chaleur
produite par d’autres processus industriels.
Ces pompes à chaleur de grandes capacités peuvent être
configurées avec un, deux, voire trois échangeurs thermiques
et des compresseurs pour fournir des puissances allant
jusqu’à 8 000 kW.
À la base se trouve la version haute pression unique des compresseurs à vis SAB, qui est dotée d’un carter en fonte ductile
et assure une fiabilité exceptionnelle et une longue durée de
vie. Individuellement configurés, les groupes permettent de
répondre à des exigences de marche spécifiques tandis que la
vaste gamme des options permet d’atteindre un effet considérable sur les marges d’exploitation des solutions de chauffage.
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Toutes les pompes à chaleur Sabroe sont conçues pour assurer une
excellente économie d’exploitation. Les pompes à chaleur Sabroe
(y compris les unités simple étage dotées d’un économiseur) offrent
les performances requises pour assurer une interaction efficace
avec les systèmes de chaudière ou de chauffage urbain moderne.
La conception permet d’utiliser les pompes en parallèle à la
chaudière ou en série pour stimuler les performances et, par-là,
les conditions de marche, de telle sorte que les pompes à chaleur
Sabroe peuvent récupérer efficacement la chaleur résiduelle
dans différentes conditions au cours de l’année. Cela permet de
garantir un retour sur investissement maximum.
Avantages

Atouts

Groupes assemblés en usine et
prétestés

La pré-mise en service permet une
installation et un démarrage plus
rapides et moins coûteux

Test de puissance qui garantit des
performances élevées en charge
pleine et partielle

Efficacité maximale en charge
partielle et faibles coûts
d’exploitation

Groupes haute pression
remarquables, spécialement
conçus pour l’ammoniac et très
convoités sur le marché

Possibilité d’utiliser la chaleur
résiduelle comme source de chaleur
alternative efficace

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

Excellente fiabilité, coûts de
maintenance réduits et accès très
aisé pour l’entretien

Prise en charge de programmes
de maintenance conditionnelle
Fréquence de service/maintenance
(CBS) qui contribuent à améliorer
optimisée et temps d’interruption
la sécurité et à garantir une fiabilité non prévu minime
maximum

Compresseurs
Refroidisseurs

Condenseur : eau en entrée +60 °C, en sortie +70 °C | Pression de calcul 40 bar, fluide frigorigène R717

Modèle

tr/min max.

Temp. côté froid Refroidissement
Entrée/sortie °C

Chauffage

Consommation
électrique

Niveau de pression
acoustique

COP
chaud

kW

kW

dB(A)

Pompe à chaleur NS
193 HP

10/6

1270

1797

527

84

3,4

4200

40/34

2822

3399

577

84

5,9

Pompe à chaleur NS
233 HP

3800

10/6

2040

2866

826

86

3,5

3800

40/34

4576

5466

890

86

6,2

Pompe à chaleur NS
283 HP

3000

10/6

2895

4063

1168

88

3,5

3000

40/34

6492

7744

1252

88

6,2

Pompes à chaleur

kW
4200

Les niveaux de pression acoustique sont uniquement fournis à titre indicatif.

Commandes

Pression de calcul 40 bar
SAB 193 HP, SAB 233 HP et SAB 283 HP.
Toutes les puissances incluent l’économiseur.

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

Dimensions sur demande.

Échangeurs thermiques

Les pompes à chaleur non standard Sabroe sont disponibles
sur demande.

Options
• Conception modulaire pour faciliter le
transport et accélérer l’assemblage sur site

Solutions sur mesure

• Échangeurs thermiques à calandre et plaque
• Échangeurs thermiques à calandre et plaque
tubulaire
• Fonctionnement de l’échangeur thermique
en parallèle
• Variateur de vitesse
• Démarreur progressif ou Y/D
• Moteurs haute tension

Après-vente

• Systèmes économiseurs complets
• Tests de performances en usine en présence
du client

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Commandes
Sabroe

63

64

Compresseurs
Refroidisseurs

Des systèmes de commande pour chaque situation
Rendement

Pompes à chaleur

Temps de service
Meilleures pratiques
Accessibilité
Conformité
Adaptation des opérations aux conditions

Commandes

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.

Web

S T A N D A R D

S O F T W A R E

u

Monitoring and control interface configuration system for industrial refrigeration installations

Optimisateur de pression de
condensation (optimisateur CP)

Panneaux Sabroe

Contrôleur d’installation de refroidisseur et de pompe à chaleur

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.

Après-vente

Concept d’automatisation
standard intégré Sabroe (ISAC)

Solutions sur mesure

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.

ISAC
SABROE® Integrated Standard Automation Concept

Échangeurs thermiques

UniSAB

Les solutions de commande et les systèmes de
surveillance 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.
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Sabroe UniSAB
Contrôleur de système intégré pour
les compresseurs de réfrigération, les
refroidisseurs et les pompes à chaleur
Les contrôleurs de système UniSAB sont des concentrateurs de
connectivité vous permettant 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 groupes de commande essentiels sont pré-équipés
et préconfigurés avec les protocoles 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.
Caractéristiques

Atouts

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

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

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

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

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

Élimine la nécessité de
plusieurs systèmes, permettant
d’importantes économies en
équipement

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

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

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

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

Applications UniSAB Event disponibles pour
les appareils fonctionnant sous iOS et Android
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UniSAB

Web

Applications de refroidissement/
congélation

Systèmes d’automatisation
des bâtiments

ISAC PLC/SCADA

Contrôleur d’installation de refroidisseur et de pompe à chaleur

Panneaux Sabroe

Compresseurs

Rétrofit

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

• 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

Une large gamme de kits rétrofit UniSAB
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.

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.

Les kits rétrofit sont disponibles pour
toute la gamme de compresseurs Sabroe,
Frick et Stal, ainsi que pour la plupart des
compresseurs de marques concurrentes.

Pompes à chaleur

Fonctionnalités

Refroidisseurs

Connectivité

Commandes
Échangeurs thermiques
Solutions sur mesure

Kit rétrofit complet
Spécifications techniques

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
Pas moins de 14 compresseurs de réfrigération (par système de température ou pression),
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
Protection :
Température ambiante :

Plusieurs langues sont disponibles par défaut ainsi que des langues supplémentaires en option
IP54
0–55 °C

Alimentation électrique
Dimensions (H x L x l)
Poids

85 à 250 V C.A., 50-60 Hz
380 x 300 x 210 mm
6,5 kg

Toute information peut être modifiée sans notification.

Après-vente

Séquencement
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Système de surveillance des
vibrations Sabroe (SVM)
Système automatique de surveillance
des vibrations pour les compresseurs
à vis Sabroe
Le système SVM fournit une surveillance continue et précise des
niveaux de vibration du palier dans les kits de compresseur à vis
Sabroe, tout en ajoutant des marges de sécurité supplémentaires
significatives permettant d’allonger la durée de vie de ces
composants indispensables de compresseur. La durée de vie
prévisionnelle peut également être basée sur l’état réel de ces
paliers plutôt que sur de simples projections.
Le système SVM permet de suivre les tendances et d’inspecter
les niveaux de vibration à l’écran, fournit un outil de mise
en service pour déterminer les valeurs seuils des niveaux de
vibration (pour l’alarme et l’arrêt complet), offre des possibilités
de surveillance à distance et est également compatible avec le
système OpenBlue de Johnson Controls.
Grâce au signal de réaction vitesse connecté et à la bande
passante préprogrammée pour la surveillance à large bande, le
système SVM peut filtrer les fréquences normales de passage des
lobes qui pourraient engendrer des niveaux de signal trompeurs
et ne cibler que les plages de fréquences qui indiquent clairement
une usure des roulements. Grâce à la vitesse de rotation 1X, le
système SVM peut également détecter un déséquilibre soudain
(par exemple dans l’accouplement), ce qui lui permet d’arrêter le
compresseur avant qu’il ne provoque une panne majeure.
Les interrupteurs neutre en sortie du système SVM pour l’arrêt de
protection de la machine sont connectés au circuit de sécurité de
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Système SVM

l’UniSAB III, mais la conception générique du signal permet une
intégration câblée conventionnelle avec n’importe quelle conception de circuits de démarrage électrique.
Le groupe SVM comprend deux accéléromètres montés en usine
pour le compresseur, mais il est également possible d’ajouter
deux accéléromètres supplémentaires pour la surveillance des
roulements du moteur du compresseur.
Grâce au système SVM, l’analyse conventionnelle des vibrations
sur six mois, habituellement recommandée pour s’assurer que
les composants du compresseur à vis respectent les niveaux de
vibration attendus, sur la base de la référence spectre complet
établie au démarrage, n’est plus nécessaire.
Avantages
Le SVM reçoit les données de vitesse du
moteur du variateur de vitesse (VSD) ce
qui permet au système SVM d’ignorer les
fréquences normales de passage des lobes
et de ne détecter que les fréquences qui
peuvent endommager les équipements
La surveillance constante du développement des vibrations du palier permet de
garantir la meilleure surveillance préventive
de l’état du roulement
Préalarme pour toute augmentation de la
fatigue du palier
Le contrôleur des systèmes UniSAB III
arrête automatiquement le compresseur
avant que n’importe quel niveau de
vibration n’atteigne un seuil critique

Atouts
Supprime les signaux
trompeurs et évite ainsi les
fausses alarmes et les arrêts
complets
L’analyse standard des
vibrations sur 6 mois à l’aide
de l’outil Sabroe VibraGuard
n’est plus nécessaire
Ouvre la voie à une planification efficace des réparations
afin d’éviter toutes opérations urgentes et coûteuses
Moins de risques
d’endommager considérablement l’équipement

Compresseurs
Refroidisseurs
Pompes à chaleur

Installation et utilisation
Commandes

Le système SVM est disponible monté en usine, mais peut
également être commandé pour l’installation sur site.
Pour une installation dans une zone dangereuse, veuillez
contacter votre représentant commercial Johnson Controls.

Informations de commande
SAB-Vib01

Kit SVM, comprenant 2 accéléromètres pour le
compresseur, 1 boîtier SVM, montage et installation
de câbles sur l’unité de compression

Alimentation électrique

24 V C.C., min. 800 mA

SAB-Vib02

Dimensions HxLxl

300 x 200 x 186 mm

Module d’extension Danfoss MCB101 I/O
(requis pour le VSD Danfoss)

Classe de protection

IP55

SAB-Vib03

Deux accéléromètres pour le moteur (en option)

Conformité

CE

Protection

Plastique : Ensto OABP302018T

Câble de raccordement

4 x M16, 3 x M20

SAB-Vib04

Température ambiante

-40 °C à 70 °C

Ajout d’un boîtier permettant de prendre en charge
un deuxième compresseur, mais aussi des capteurs
de vibration pour le compresseur. Les capteurs
de vibration pour le moteur n °2 et et le module
E/S pour le VSD Danfoss n °2 ne sont pas inclus et
doivent être ajoutés séparément

Solutions sur mesure

Composant principal

 odule d’analyse des vibrations IFM VSE153,
M
PLC Siemens S7-1200, Écran tactile Siemens
KTP400 Basic 4 pouces

Échangeurs thermiques

Spécifications techniques

Après-vente

Toute information peut être modifiée sans notification.
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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. Elles
permettent d’optimiser le fonctionnement des groupes compresseurs
frigorifiques et, ce faisant, de réduire immédiatement les coûts
d’exploitation ainsi que le coût du cycle de vie sur le long terme.
Les panneaux VSD Sabroe sont des solutions intégrées, dotées d’un
inverseur de fréquence intégré et d’un équipement de commande
supplémentaire qui, ensemble, facilitent leur intégration dans votre
système général d’alimentation électrique et de commande.
L’ajout d’un contrôleur de système UniSAB 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 la main
d’œuvre requise pour configurer l’ensemble de l’équipement.
Caractéristiques

Atouts

Solution d’armoire électrique à prix
compétitif pour l’entraînement à
vitesse variable des compresseurs, des
refroidisseurs et des pompes à chaleur

Les panneaux VSD Sabroe sont un
choix évident et vous évitent ainsi des
visites supplémentaires en magasin

Le design compact s’inscrit dans la
Précieuse économie d’espace pour
philosophie de Sabroe visant à réduire la laisser plus de place aux applications
surface d’encombrement de ses produits importantes
Solutions pré-validées, documentées
et intelligemment conçues, comprenant
tous les éléments nécessaires pour
garantir une intégration aisée et
conforme

Grande économie de temps sur
l’ingénierie électrique, la conception,
la documentation, l’installation et la
mise en service

Peut être combiné au contrôleur de
système UniSAB III, pour un contrôle
Coûts de cycle de vie du groupe
efficace du compresseur intégré et une compresseur extrêmement bas
solution à vitesse variable
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Panneau VSD Sabroe

Compresseurs

• 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 compatibles avec VSD)
Compresseur à piston (tous compatibles avec VSD)

Spécifications techniques
Sortie nominale

Dimensions en mm
H

l

816

1434

624

30/61

816

1434

624

37/73

816

1434

624

45/90

816

1434

624

55/106

816

1434

624

75/147

816

1434

624

90/177

816

1434

624

110/212
132/260
160/315

816
816
816

1626
1626
1818

624
624
624

200/395

816

1818

624

250/480

816

1818

624

315/600

816

1818

624

355/658

1200

2202

816

400/745

1200

2202

816

450/800

1200

2202

816

Solutions sur mesure

L

22/44

• Ingénierie électrique, documentation et liste des
réglages de paramètres pour inverseur de fréquence
• Inverseur de fréquence Danfoss FC102, filtre RFI
compris
• Filtre haute fréquence pour supprimer le courant
parasite des paliers
• Contrôleur UniSAB pour montage sur panneau
(en option : doit être sélectionné séparément)
• Disjoncteur principal
• Transformateur de tension de commande
• Arrêt d’urgence et relais de sécurité pour l’arrêt
d’urgence
• Protection moteur
• Signal réaction d’intensité envoyé à UniSAB
• Relais pour les signaux envoyés à UniSAB
• Compteur d’heures
• Bornes pour couplage avec pompes, etc.
• Disjoncteur principal pour tension de commande
vers le panneau
• Disjoncteur principal pour tension de commande
vers UniSAB
• Disjoncteur principal pour le thermo-plongeur du
séparateur d'huile
• Câble entrée/sortie au bas du panneau

Échangeurs thermiques

kW/A

Les panneaux VSD Sabroe sont également la solution
idéale pour le rétrofit des systèmes de démarreurs
électriques existants. Les panneaux VSD Sabroe sont
montés dans une armoire en acier peint standardisée
et comprennent l’équipement ci-après :

Commandes

•
•
•
•
•

Rétrofit

Pompes à chaleur

Monté en usine

Refroidisseurs

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. Des configurations allant jusqu’à
1000 kW sont disponibles sur demande.

Spécifications techniques
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

Toute information peut être modifiée sans notification.

Après-vente

Alimentation électrique :
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Panneau VSD A-frame 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. Elles permettent d’optimiser
le fonctionnement des groupes compresseurs frigorifiques et, ce faisant,
de réduire immédiatement les coûts d’exploitation ainsi que le coût du
cycle de vie sur le long terme.
La solution VSD A-frame Sabroe pour compresseurs à vis est une
solution split compacte, dotée d’un panneau et d’un VSD séparés.
De série, le panneau comprend un contrôleur de système UniSAB.
La solution VSD A-frame 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 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 la main
d’œuvre requise pour configurer l’ensemble de l’équipement.

Caractéristiques

Atouts

Solution à prix compétitif pour
l’entraînement à vitesse variable
des compresseurs à vis selon
design A-frame

Les panneaux VSD A-frame Sabroe
sont un choix évident et vous évitent
ainsi des visites supplémentaires en
magasin

Le design compact s’inscrit dans la
philosophie de Sabroe visant à réduire
la surface d’encombrement de ses
produits

Précieuse économie d’espace pour
laisser plus de place aux applications
importantes

Solutions pré-validées, documentées
et intelligemment conçues, comprenant
tous les éléments nécessaires pour
garantir une intégration aisée et
conforme

Gain de temps considérable sur
l’ingénierie électrique, la conception, la
documentation, l’installation et la mise
en service

Combiné à un contrôleur de système
UniSAB III, le panneau VSD offre un
contrôle efficace du compresseur

Coûts de cycle de vie du groupe
compresseur extrêmement bas
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Panneau VSD A-frame Sabroe

Compresseurs
Refroidisseurs

Monté en usine (90-315 kW)

Spécifications techniques - panneau
3x400 V, 50/60 Hz, +/-10 %

Alimentation électrique :

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

Commandes

• Série SAB 120-151
• SAB 193 S
• ComPAC.

Pompes à chaleur

La solution VSD A-frame 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 90 kW et 315 kW.

Spécifications techniques - inverseur de fréquence

Livraison séparée pour le montage sur place

Rétrofit
Les panneaux VSD A-frame de Sabroe sont également la
solution idéale pour le rétrofit des systèmes de démarreurs
électriques existants.

Danfoss FC102

Filtre inclus :

RFI/EMI et mode commun

Classe de protection :

IP54

Dimensions en mm :

LxHxl

90 kW :

370 x 770 x 330

110-160 kW :

325 x 901 x 378

200-315 kW :

420 x 1060 x 378

Échangeurs thermiques

• Série SAB 120-151
• SAB 193 S.

Type :

Solutions sur mesure

Les solutions de panneau VSD A-frame de Sabroe se
composent d’un inverseur de fréquence et d’un panneau de
commande dans une armoire en acier peint standardisée et
comprennent l’équipement ci-après :

Toute information peut être modifiée sans notification.

Après-vente

• Ingénierie électrique, documentation et liste des réglages de
paramètres pour inverseur de fréquence
• Contrôleur UniSAB
• Disjoncteur principal
• Transformateur de tension de commande
• Filtre haute fréquence pour supprimer le courant parasite des paliers
• Arrêt d’urgence et relais de sécurité pour l’arrêt d’urgence
• Protection moteur
• Signal réaction d’intensité envoyé à UniSAB
• Relais pour les signaux envoyés à UniSAB
• Compteur d’heures
• Disjoncteur principal pour tension de commande vers le panneau
• Disjoncteur principal pour tension de commande vers UniSAB
• Disjoncteur principal pour le thermo-plongeur du séparateur d’huile
• Câble entrée/sortie au bas du panneau
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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 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 généraux.
L’ajout d’un contrôleur de système UniSAB 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.

Caractéristiques

Atouts

Solution d’armoire électrique à prix
compétitif pour l’entraînement à
vitesse fixe des compresseurs, des
refroidisseurs et des pompes à chaleur

Les panneaux FSD de démarreur
progressif Sabroe sont un choix
alternatif

Le design compact s’inscrit dans la
philosophie de Sabroe visant à réduire
la surface d’encombrement de ses
produits

Précieuse économie d’espace pour
laisser plus de place aux applications
importantes

Solutions pré-validées, documentées
et intelligemment conçues, comprenant
tous les éléments nécessaires pour
garantir une intégration aisée et
conforme

Grande Economie de temps sur
l’ingénierie électrique, la conception,
la documentation, l’installation et la
mise en service

Peut être combiné au contrôleur de
système UniSAB III, pour un contrôle
efficace du compresseur à vitesse fixe

Coûts de cycle de vie du groupe
compresseur très bas
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Panneau FSD de démarreur
progressif Sabroe

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.
Les groupes montés en usine offrent le meilleur rapport
qualité/prix puisqu’ils garantissent une exploitation
sans problème et une installation électrique totalement
conforme aux normes applicables et aux bonnes
pratiques. Ceci permet également aux utilisateurs finaux
de réaliser d’importantes économies sur la main d’œuvre
requise pour configurer l’ensemble de l’équipement.

Compresseurs

• Refroidisseurs ChillPAC
• Refroidisseur PAC
• Pompes à chaleur HeatPAC
• ComPAC

Rétrofit

Échangeurs thermiques

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

• Ingénierie et documentation électriques
• Démarreur progressif ABB
• Contacteur en ligne pour couper l’alimentation
électrique en cas d’arrêt d’urgence
• Contrôleur UniSAB pour montage sur panneau
(en option - doit être sélectionné séparément)
• Disjoncteur principal
• Transformateur de tension de commande
• Arrêt d’urgence et relais de sécurité pour l’arrêt
d’urgence
• Protection moteur
• Signal réaction d’intensité envoyé à UniSAB
• Relais pour les signaux envoyés à UniSAB
• Compteur d’heures
• Bornes pour couplage avec pompes, etc.
• Disjoncteur principal pour tension de commande
versle panneau
• Disjoncteur principal pour tension de commande
vers UniSAB
• Disjoncteur principal pour le thermo-plongeur du
séparateur d’huile
• Entrée alimentation en haut du panneau

Commandes

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

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

Pompes à chaleur

Monté en usine

Refroidisseurs

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. Des configurations plus élevées sont
disponibles sur demande.

Spécifications techniques

Les panneaux FSD pour démarreur progressif Sabroe
sont également la solution idéale pour le rétrofit des
systèmes de démarreurs électriques existants.

Dimensions en mm

kW

L

H

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

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

Système de mise à la
terre/d’alimentation :

TN-S

Cloisonnement :

Forme 1

90

800

1000

300

Couleur :

Gris clair

110

800

1000

300

Classe de protection:

IP54

132

800

1000

300

Conformité :

CE

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

Toute information peut être modifiée sans notification.

Après-vente

Alimentation électrique :

Solutions sur mesure

Spécifications techniques, panneau

Puissance nominale
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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 généraux.
L’ajout du contrôleur de système UniSAB 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.

Caractéristiques

Atouts

Solution d’armoire électrique à prix
compétitif pour l’entraînement à
vitesse fixe des compresseurs, des
refroidisseurs et des pompes à chaleur

Les panneaux FSD de démarreur Y/D
Sabroe sont un choix alternatif

Le design compact s’inscrit dans la
Précieuse économie d’espace pour
philosophie de Sabroe visant à réduire la laisser plus de place aux applications
surface d’encombrement de ses produits importantes
Solutions pré-validées, documentées
et intelligemment conçues, comprenant
tous les éléments nécessaires pour
garantir une intégration aisée et
conforme

Grande Economie de temps sur
l’ingénierie électrique, la conception,
la documentation, l’installation et la
mise en service

Peut être combiné au contrôleur de
système UniSAB III, pour un contrôle
efficace du compresseur à vitesse fixe

Coûts de cycle de vie du groupe
compresseur très bas
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Panneau de démarreur Y/D Sabroe

Les groupes montés en usine offrent le meilleur rapport
qualité/prix puisque la livraison de groupes complets
garantit une exploitation sans problème et une installation
électrique totalement conforme aux normes applicables
et aux bonnes pratiques. Ceci permet également aux
utilisateurs finaux de réaliser d’importantes économies
sur la main d’œuvre requise pour configurer l’ensemble
de l’équipement.

Compresseurs

•
•
•
•

Refroidisseurs ChillPAC
Refroidisseur PAC
Pompes à chaleur HeatPAC
ComPAC

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 panneaux FSD pour démarreur Y/D Sabroe sont également
la solution idéale pour le rétrofit des systèmes de démarreurs
électriques existants.
Les panneaux FSD pour démarreur Y/D Sabroe sont montés
dans une armoire en acier peint standardisée et comprennent
l’équipement suivant :

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

Forme 1

Couleur :

Gris clair

Classe de protection:

IP54

Conformité :

EN60 204-1

Spécifications techniques
Puissance nominale
kW
15
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
355
400
450
500
560

Dimensions en mm
L
600
600
600
600
600
600
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

H
600
600
600
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1200
1400
1400
1400
1800
1800
1800
1800
1800

l
200
200
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400

Échangeurs thermiques

Rétrofit

3 x 400 V, 50/60 Hz

Alimentation électrique :

Commandes

•
•
•
•
•

Spécifications techniques

Pompes à chaleur

Monté en usine

Refroidisseurs

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. Des configurations plus élevées sont disponibles sur demande.

Solutions sur mesure

Toute information peut être modifiée sans notification.

Après-vente

• Ingénierie et documentation électriques
• Démarreur Y/D
• Contrôleur UniSAB pour montage sur panneau
(en option - doit être sélectionné séparément)
• Disjoncteur principal
• Transformateur de tension de commande
• Arrêt d’urgence et relais de sécurité pour l’arrêt d’urgence
• Protection moteur contre la surcharge thermique
• Signal réaction d’intensité envoyé à UniSAB
• Relais pour les signaux envoyés à UniSAB
• Compteur d’heures
• Bornes pour couplage avec pompes, etc.
• Disjoncteur principal pour tension de commande vers le panneau
• Disjoncteur principal pour tension de commande vers UniSAB
• Disjoncteur principal pour le thermo-plongeur du séparateur
d’huile
• Entrée alimentation en haut du panneau
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Contrôleur d’installation
de refroidisseur et de
pompe à chaleur Sabroe
Un contrôle complet du temps de
service, de l’efficacité et du coût du
cycle de vie en un temps record
Avec le contrôleur d’installation de refroidisseur et de pompe à
chaleur Sabroe (CHPPC), les paramètres permettant d’optimiser
le temps de service et l’efficacité et de réduire au minimum le
coût du cycle de vie de l’équipement sont disponibles à portée
de main.
Des décennies d’expérience en matière d’intégration totale et
d’exploitation quotidienne d’installations de refroidissement sont
concentrées dans la bibliothèque avancée, complète, conviviale
et configurable de fonctions d’automatisation permettant
de contrôler les paramètres essentiels à l’optimisation de
l’installation de refroidissement dans son ensemble, sans se
limiter à un seul refroidisseur.
Le CHPPC a été amélioré pour inclure des fonctions avancées
d’installation de pompe à chaleur développées pour garantir
une installation de pompe à chaleur stable et efficace avec un
temps de service maximal et un coût de cycle de vie le plus
bas possible.
Caractéristiques

Atouts

Configuration à l’écran avancée et
intuitive

Personnalisation instantanée pour
s’adapter à la conception réelle de
l’usine

Panneau de commande électrique
pré-conçu, pré-programmé, prétesté et entièrement documenté
avec toutes les entrées et sorties
câblées en interne et connectées
aux terminaux utilisateurs

Permet de réaliser des économies
considérables en termes de temps
et de coûts liés à la conception, la
programmation, la documentation,
l’installation et la mise en service
d’installations sur mesure

Fonctions avancées avec une multitude de fonctionnalités utilisateur
pour des décisions pleinement
informées, un fonctionnement en
mode de secours et une détection
rapide des erreurs

Réduit au minimum le temps
consacré aux routines d’inspection
et aux interventions quotidiennes

Connexion à distance prête

Tranquillité d’esprit grâce au
diagnostic et à la commande à
distance
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Accès à distance

Installation de refroidisseur
et de pompe à chaleur

Types d’installations de refroidisseur et de pompe à chaleur
désormais pris en charge par le CHPPC :
•	Installations de refroidissement pur avec un côté rejet de
chaleur conventionnel
• Installations de pompes à chaleur eau-eau pures
•	Installations mixtes où les pompes à chaleur servent
également au refroidissement côté froid
Les fonctions du CHPPC prennent vie grâce au PLC industriel
et à l’écran tactile couleur de 12 pouces qui offre une
personnalisation intuitive et rapide en adéquation avec la
conception et le fonctionnement quotidien de l’usine, le tout
dans un panneau de commande pour montage mural.

Compresseurs
Refroidisseurs

Les refroidisseurs et les pompes à
chaleur sont contrôlés par UniSAB

Pompes de distribution (jusqu’à trois) avec
régulation de pression différentielle

Surveillance à distance des UniSAB III sur un
maximum de quatre compresseurs, répartis dans
quatre refroidisseurs/pompes à chaleur à un étage ou
deux refroidisseurs/pompes à chaleur à deux étages.

Régulation de la vitesse et de la pompe du ventilateur
pour les condenseurs refroidis par air et évaporatifs
et pour les refroidisseurs à sec et les tours de
refroidissement

Pompes d’évaporateur et robinet de sectionnement
(jusqu’à quatre)

Tout mélange de compresseurs à vis et à pistons

Robinets de sectionnement dans les systèmes au glycol

Surveillance des températures et des pressions
dans le système d’eau

Signaux de commande du CHPPC vers les UniSAB

Optimisation de la pression de condensation

Surveillance des températures et commutateur
de niveau dans le réservoir tampon

Données historiques, tendances et analyse des
événements des données de l’UniSAB III sur l’écran
tactile central

Réduction du bruit avec calendrier hebdomadaire
(réduction de la vitesse du ventilateur)

Démarrage/arrêt à distance des refroidisseurs en
fonction de la température du réservoir tampon

Surveillance des vibrations des roulements

Mélange rapide de l’eau d’appoint à l’arrêt

Surveillance du fonctionnement des
commutateurs, moteurs et vannes

Surveillance de la température des enroulements et
des paliers de moteur

Surveillance du fonctionnement des commutateurs,
moteurs et vannes

Signal de détection de fuite du capteur de glycol

Signal de détection de fuite du détecteur de gaz NH3

Protection basse température du circuit du condenseur

Stabilisation de la température et du débit
avec des pompes de dérivation, des vannes de
dérivation, des pompes en ligne ou des pompes
de recyclage

Optimisation du COP grâce à la pression intermédiaire
dynamique dans les pompes à chaleur à deux étages

Contrôle de la température avec des pompes de
dérivation, des vannes de dérivation ou des pompes
en ligne

Calcul de la puissance frigorifique

Contrôle de la surchauffe

Calcul de la puissance calorifique

Échangeurs thermiques

Côté chaud

Commandes

Groupes de refroidisseurs et de pompes à chaleur

Pompes à chaleur

Côté froid

Spécial pompes à chaleur

Solutions sur mesure

Utilitaires communs
Connexion à distance prête (Internet, LAN). Peut être livré avec un modem Internet sans fil sur demande.
Protocoles Profinet, Modbus TCP et OPC-UA pris en charge en standard. Autres sur demande.
Surveillance complète des données des pompes VSD avec VSD externe via la communication Profinet (VSD Danfoss et ABB avec interface Profinet).

Spécifications du panneau de commande
Plaque en acier peint 1200 x 800 x 300 mm (HxLxl),
IP44

Connectivité

Écran 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 V C.C.,
relais et bornes, Siemens S7-1500SP PLC et écran
tactile 12 pouces Siemens Comfort

Toute information peut être modifiée sans notification.

Après-vente

Boîtier
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CP Optimiser Sabroe
Appareil automatique pour l’équilibrage
de la pression de condensation du R717
et du rendement du compresseur
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 puisque 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 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.
La figure ci-contre indique la variation totale de la consommation
d’énergie en cas d’écart de la pression de condensation par
rapport à la température de condensation optimale.
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.
Caractéristiques

Atouts

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

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

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

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

Aucune programmation longue ou confi- Mise en service et commande aisées,
guration technique compliquée nécessaire réduction des erreurs humaines
Aucune intervention manuelle ni
compétences spéciales requises pour
les opérateurs

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

Aucune exigence spécifique pour son
Solution simple et peu coûteuse pour
intégration dans des installations de ré- améliorer l’efficacité d’exploitation et
frigération R717 nouvelles ou existantes réduire les coûts de fonctionnement
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Augmentation de la consommation électrique [%]
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L’économie moyenne sur la
consommation énergétique
atteint 8 à 10 %.
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Écart par rapport à la température
de condensation optimale [C°]

Compresseurs

Spécifications techniques
24 V C.C.

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

Entrées :

Température 4–20 mA/0–50 °C

Humidité relative :

4-20 mA /0-100 % HR

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

Sorties :

Signaux de point de consigne configurables
en 4-20 mA ou 0-10 V C.C.

Dimensions (H x L x l) :

115 x 90 x 55 mm

Protection :

IP54

L’optimiseur CP fonctionne avec
l’équipement suivant :

Câble de raccordement :

4 x PG7

Pompes à chaleur

Alimentation électrique :

•
•
•
•

Refroidisseurs

Utilisation

Condenseurs évaporatifs
Condenseurs refroidis par air
Refroidisseur à sec
Tours de refroidissement ouvertes

Commandes

Intégration du CP Optimiser

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.

Échangeurs thermiques

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

Humidité relative/température
extérieure sèche

Point de consigne optimal

Solutions sur mesure

Contrôleur/PLC

Après-vente

Transmetteur de pression

Condenseur

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.

Toute information peut être modifiée sans notification.
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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 qui donne accès à 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 pour 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 standardisées et
pré-validées pour presque toutes les installations, basées sur des
entrées et sorties de données homogènes et standards, 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.

Caractéristiques

Atouts

La grande expérience pratique de
Assure une application rapide
Sabroe est incorporée dans tous les et économique des meilleures
modules ISAC
pratiques
Tous les modules sont conçus
comme des éléments modulaires
basés sur des interfaces et des
configurations d’échange de
données standardisées

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

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

Sécurité et fiabilité accrues, coûts
d’exploitation réduits

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

Adaptation aisée aux fonctionnalités
exactes requises

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

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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Compresseurs
Refroidisseurs

Où et comment utiliser ISAC

de la communauté ISAC proposent aux nouveaux membres
une formation gratuite.

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.

Pour avoir accès à la boîte à outils ISAC, il faut être membre
de la communauté d’utilisateurs ISAC, et les administrateurs

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.

ISAC PLC/SCADA

Solutions sur mesure

Web/appareils

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

Échangeurs thermiques

Un domaine étendu et un test en usine de la boîte à outils
ISAC garantissent 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.

Caractéristiques de base

Commandes

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.

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

Pompes à chaleur

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.

ISAC PC

Après-vente

Compresseur
Toute information peut être modifiée sans notification.

Process
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Échangeurs
thermiques
et réservoirs
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Échangeurs thermiques et
réservoirs sous pression
basés sur les connaissances
de base de Sabroe
Sabroe a 125 ans d’expérience dans la conception et la fourniture
de composants pour les systèmes de réfrigération et de pompe
à chaleur. L’échangeur thermique est un élément clé de ces deux
systèmes. C’est pourquoi nous proposons une gamme étendue
d’échangeurs thermiques et de réservoirs sous pression Sabroe
pour les installations en milieu terrestre ou marin.

Une usine et un bureau d’études dédiés
En 2016, Johnson Controls acquiert l’usine de fabrication
hongroise FMF pour en faire son usine de production
d’échangeurs thermiques et de réservoirs. En collaboration
avec notre équipe de construction interne, le département de
conception peut fournir des agréments et de la documentation
pour les éléments suivants : PED, EAC, DNV, LRS, BV, ABS,
MOM, DOSH, KGS et KR. D’autres agréments peuvent être
fournis sur demande.
Les agréments et les dossiers de documentation sont réalisés
conformément aux codes suivants : CODAP, EN 13445,
AD 2000, PD 5500, ASME et BSERR 20-037.

La gamme d’échangeurs thermiques Sabroe comprend les
éléments suivants :
- Évaporateurs
- Condenseurs
- Refroidisseurs d’huile
- Surchauffeurs du gaz d’aspiration
- Désurchauffeurs
- Économiseurs fermés
- Groupes en cascade
Toute la gamme d’échangeurs thermiques Sabroe utilise la
technologie à calandre et tube. La plateforme à calandre et
tube permet un large éventail de configurations différentes pour
garantir une excellente adéquation entre la puissance et le débit
de saumure. Tous les modèles ont fait leurs preuves et ont été
minutieusement testés dans le centre d’essai de Sabroe.

Outre la gamme d’échangeurs thermiques, les types de
réservoirs sous pression suivants sont disponibles :
• Réservoirs de liquide
• Réservoirs de vidange d’huile
• Économiseurs ouverts pour les groupes à vis

Gamme de produits Sabroe
En combinant la gamme standard d’échangeurs thermiques et de
réservoirs avec la gamme de compresseurs Sabroe, toutes les
fonctions clés d’un cycle de réfrigération peuvent être couvertes
par les produits Sabroe.
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Gamme d’échangeurs thermiques Sabroe
100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

Compresseurs

50
ESTO 10
ESTO 90
ESTO 80
ESTO 70
ESTO 60
ESSB 16
ESSB 14

Refroidisseurs

ESSB 12
ESSB 10
ESSB 90
ESSB 80
ESSB 70
ESSB 60
ESSB 50
ESRB 16
ESRB 14

Pompes à chaleur

ESRB 12
ESRB 10
ESRB 90
ESRB 80
ESRB 70
ESRB 60
ESRB 50
COTB 14
COTB 12
COTB 10

Commandes

COTB 80
COTB 70
COTB 60
COTB 50
COTB 41
COTB 32
COTB 27
COTB 21

Échangeurs thermiques

COSB 14
COSB 12
COSB 10
COSB 70
COSB 60
COSB 50
COSB 41
COSB 32
COSB 27
COSB 21

Solutions sur mesure

CORB 14
CORB 12
CORB 10
CORB 70
CORB 60
CORB 50
CORB 41
CORB 32
CORB 27
CORB 21
ECSQ A0

Après-vente

ECSQ 90
ECSQ 80
ECSQ 70
ECSQ 60
ECSQ 50
ECSQ 40

20

Puissance en kW
Les calculs sont basés sur un changement de température de 5K côté secondaire et
une différence de température maximale entre la sortie secondaire et le fluide frigorigène de 5K
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Illustration de refroidisseurs en
cascade ECSQ avec couvercles
d’extrémité soudés et à bride

Refroidisseur en
cascade à calandre et
tube Sabroe ECSQ
L’ECSQ est conçu pour fonctionner
avec du R717/R744. Il dispose d’un
séparateur de liquide intégré et
d’une gamme de puissance comprise
entre 60 et 6 000 kW.
La série ECSQ combine la technologie de transfert de chaleur
à condensation et à ébullition intelligente de Sabroe dans un
échangeur thermique à calandre et tube horizontal permettant
la condensation dans la tubulure et l’ébullition côté calandre.
L’échangeur est principalement conçu pour condenser le R744
côté tube et évaporer le R717 côté calandre. Cependant, il est
entièrement compatible avec les autres fluides frigorigènes
compatibles avec le matériau.
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Gamme
L’échangeur thermique en cascade ECSQ est disponible dans plus
de 100 configurations différentes. La configuration de la série est
le fruit de 125 ans d’expérience inégalée dans la fourniture de
composants et de systèmes de réfrigération.
L’échangeur thermique en cascade ECSQ est homologué pour un
fonctionnement entre 50 °C et -40 °C et 21/-1 barg côté calandre,
et entre 100 °C et -40 °C et 40/-1 barg côté tube.

Caractéristiques

Atouts

Séparateur de liquide intégré côté
calandre d’évaporation

Il élimine le besoin d’un séparateur
de liquide conventionnel et
réduit l’encombrement global de
l’installation

Tubes de Ø 10 mm et guides
d’écoulement internes

La charge de fluide frigorigène
est minimale et le transfert de
chaleur côté calandre très efficace,
contrairement aux conceptions
conventionnelles de type calandre
et tube.

Calcul et sélection de produits via
COMP1

Sélection simplifiée des produits
et évaluation des performances
thermiques dans des conditions de
charge partielle

Compresseurs

Principe de fonctionnement de l’ECSQ

NH
Gas
NH 3gazeux

Gas
NH3 gazeux
NH
3

3

CO
Gas
CO2 gazeux
2

Refroidisseurs
Pompes à chaleur

CO Liquid

NH
3 gazeux
NH
Gas et+liquide
liquid

2
CO 2 liquide

3

ECSQ – Puissance et gamme de produits

4020A1

Entrée côté calandre

Sortie côté calandre

Entrée côté tube

Sortie côté tube

Gamme de
puissance**

mm

m

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

kW

390

2/3

1/2

DN25-DN32

1

DN40-DN50

1

DN25-DN40

1

DN50-DN26

1

75-165

492

2/3/4

1/2

DN32-DN40

1

DN65-DN0

1

DN40-DN65

1

DN65-DN100

1

100-350

594

2/3/4/5

1/2

DN32-DN65

1

DN65-DN100

1

DN40-DN80

1

DN65-DN125

1

175-600

7030A1

684

2/3/4/5/6

1/2

DN40-DN65

2

DN80-DN125

2

DN65-DN100

1

DN100-DN150

1

350-975

8030A1

793

2/3/4/5/6

1/2

DN50-DN80

2

DN80-DN125

2

DN80-125

1

DN100-DN150

1

450-975

9030A1

890

2/3/4/5/6

1/2

DN50-DN100

2

DN100-DN150

2

DN80-DN150

1

DN125-DN200

1

450-1275

A040A1

992

4/5/6

1/2

DN65-DN100

2

DN125-DN150

2

DN100-DN150

1

DN125-200

1

900-2000

* Longueur du groupe (sans les couvercles d’extrémité)
** Gamme de puissance : Évaporation du R717 côté calandre à -10 °C,
Condensation côté tube du R744 à -5 °C.
Normes : PED (DNV, LRS en option).

• Plaque double tube pour la protection
contre les fuites et la détection des fuites

• Agréments non PED sur demande
(DNV, LRS, etc.)
• Vidange d’huile ou carter d’huile pour le
circuit de retour d’huile

C

S

Q

50

20

02

Passes côté tube
Longueur approx. de la calandre (dm)
Diamètre de la calandre (cm) pour les réservoirs <100 cm
Diamètre de la calandre (dm) pour les réservoirs >100 cm
Tubes lisses ø 10 mm

Tubes en acier ordinaire
Condensa�on à l’intérieur des tubes

Évapora�on à l’extérieur des tubes

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Après-vente

• Couvercles d’extrémité à bride ou
entièrement soudés

E

Solutions sur mesure

Options

Tous les échangeurs thermiques à calandre et tube
Sabroe suivent une convention de nommage et
d’identification standard. Pour la gamme de produits
ECSQ, le nom d’une configuration donnée peut être
identifié par la clé ci-dessous.

Échangeurs thermiques

5020A1
6020A1

Commandes

Type

Diamètre
Longueur de
de la
Passes
calandre*
calandre
côté tube

Condenseur CORB avec couvercles
d’extrémité à bride

Condenseur à calandre
et tube Sabroe CORB
Le CORB est conçu pour la
condensation côté calandre à
l’extérieur des tubes et le chauffage
d’un fluide secondaire côté tube.
La gamme de puissance est
comprise entre 50 et 10 000 kW.

L’échangeur CORB est homologué pour un fonctionnement entre
100 °C et -10 °C et 40/-1 barg côté calandre, et entre 100 °C et
0 °C et 10/0 barg côté tube.

L’échangeur thermique est conçu pour le chauffage de fluides
secondaires comme l’eau, l’éthylène, le propylène glycol et
d’autres milieux non corrosifs.

Gamme
Le condenseur CORB est disponible dans plus de 100 configurations différentes. Le CORB est conçu avec des tubes en acier
inoxydable.
L’échangeur thermique peut être configuré avec 1 à 6 passes
côté secondaire pour correspondre à la demande de puissance
et au débit secondaire. Tous les raccords, sauf à une passe,
sont équipés de contre-brides. Les couvercles d’inversion sont
équipés de raccords pour la vidange et la purge d’air.
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Caractéristiques

Atouts

1 à 6 passes côté secondaire

Les différentes configurations de
tubes s’adaptent aux différents
débits et rapports de puissance

Calcul et sélection de produits via
COMP1

Sélection simplifiée des produits
et évaluation des performances
thermiques dans des conditions de
charge partielle

Matériau du tube en acier
inoxydable

Compatible avec les saumures
standard et tous les fluides
frigorigènes naturels

Compresseurs

Type

Diamètre
Longueur
de la
de calandre Passes
calandre
côté tube

Sortie côté calandre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

kW

DN32

1/2

DN80/DN125

1

DN80/DN125

1

75-100

mm

m

21XXYY

207

1,5/2/2,5

1/2/4

DN40

1/2

Entrée côté tube

Sortie côté tube

Gamme de
puissance*

Entrée côté calandre

260

2/2,5/3

1/2/4

DN40/DN50

1/2

DN32/DN40

1/2

DN100-DN150

1

DN100-DN150

1

75-175

311

2/2,5/3/4

1/2/4

DN50/DN65

1/2

DN40/DN50

1/2

DN125-DN200

1

DN125-DN200

1

150-350

41XXYY

403

2/2,5/3/4/5

1/2/4

DN65-DN80

1/2

DN50-DN80

1/2

DN150-DN250

1

DN150-DN250

1

250-850

50XXYY

492

2,5/3/4/5/6

1/2/4

DN80-DN100

1/2

DN 65-DN100

1/2

DN200-DN300

1

DN200-DN300

1

350-1500

60XXYY

594

2,5/3/4/5/6

1/2/4

DN100-DN125

1/2

DN80-DN100

1/2

DN250-DN400

1

DN250-DN400

1

550-2250

70XXYY

684

3/4/5/6

1/2/4

DN125-DN150

1/2

DN100-DN125

1/2

DN300-DN500

1

DN300-DN500

1

750-3250

10XXYY

992

3/4/5/6

1/2/4/6

DN150-DN200

1/2

DN100-DN150

2

DN500-DN700

1

DN500-DN700

1

1000-4500

12XXYY

1190

4/5/6

1/2/4/6

DN200-DN250

2

DN150-DN200

2

DN600-DN800

1

DN600-DN800

1

1750-6000

14XXYY

1384

4/5/6

1/2/4/6

DN250-DN300

2

DN200

2

DN700-DN900

1

DN700-DN900

1

2000-10000

Commandes

* Les calculs sont basés sur un changement de température de 5K
côté secondaire et une différence de température maximale entre
la sortie secondaire et le fluide frigorigène de 5K.

• Raccords simples ou doubles côté
fluide frigorigène/calandre
• Raccords simples ou doubles côté
saumure/tube
• Raccords saumure DN80 à DN300

Dénomination de type CORB

Échangeurs thermiques

Options

Pompes à chaleur

27XXYY
32XXYY

Refroidisseurs

CORB – Puissance et gamme de produits

Tous les échangeurs thermiques à calandre et tube Sabroe suivent une
convention de nommage et d’identification standard. Pour la gamme de
produits CORB, le nom d’une configuration donnée peut être identifié par
la clé ci-dessous.
C

O

R

B

41

20

04

Longueur approx. de la calandre (dm)
Diamètre de la calandre (cm) pour les réservoirs <100 cm
Diamètre de la calandre (dm) pour les réservoirs >100 cm
Tubes lisses ø 10 mm

Tubes en acier inoxydable

Solutions sur mesure

Passes côté saumure

(Évapora�on à) l’extérieur des tubes

Toute information peut être modifiée sans notification.

Après-vente

Condenseur
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Condenseur COSB avec couvercles
d’extrémité à bride

Condenseur à calandre
et tube Sabroe COSB
Le COSB est conçu pour la
condensation côté calandre à
l’extérieur des tubes et le chauffage
d’un fluide secondaire côté tube.
La gamme de puissance est
comprise entre 50 et 10 000 kW.
L’échangeur thermique est conçu pour le chauffage de fluides
secondaires comme l’eau, l’éthylène, le propylène glycol et
d’autres milieux non corrosifs.

Gamme
Le condenseur COSB est disponible dans plus de 100 configurations différentes. Le COSB est configuré avec des tubes en
acier ordinaires et constitue l’alternative la plus économique par
rapport au condenseur CORB.
Le groupe peut être configuré avec 1 à 6 passes côté
secondaire pour correspondre à la puissance et au débit
secondaire. Tous les raccords, sauf à une passe, sont équipés
de contre-brides. Les couvercles d’inversion sont équipés de
raccords pour la vidange et la purge d’air.
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L’échangeur COSB est homologué pour un fonctionnement entre
150 °C et -10 °C et 40/-1 barg côté calandre, et entre 80 °C et
0 °C et 10/0 barg côté tube.

Caractéristiques

Atouts

1 à 6 passes côté secondaire

Les différentes configurations de
tubes s’adaptent aux différents
débits et rapports de puissance

Calcul et sélection de produits via
COMP1

Sélection simplifiée des produits
et évaluation des performances
thermiques dans des conditions de
charge partielle

Option économique pour les
Matériau du tube en acier ordinaire systèmes sans éléments corrosifs
dans la saumure

Compresseurs

Type

Diamètre
Longueur
de la
de calandre Passes
calandre
côté tube

Sortie côté calandre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

kW

DN32

1/2

DN80/DN125

1

DN80/DN125

1

75-100

mm

m

21XXYY

207

1,5/2/2,5

1/2/4

DN40

1/2

Entrée côté tube

Sortie côté tube

Gamme de
puissance*

Entrée côté calandre

260

2/2,5/3

1/2/4

DN40/DN50

1/2

DN32/DN40

1/2

DN100-DN150

1

DN100-DN150

1

75-175

311

2/2,5/3/4

1/2/4

DN50/DN65

1/2

DN40/DN50

1/2

DN125-DN200

1

DN125-DN200

1

150-350

41XXYY

403

2/2,5/3/4/5

1/2/4

DN65-DN80

1/2

DN50-DN80

1/2

DN150-DN250

1

DN150-DN250

1

250-850

50XXYY

492

2,5/3/4/5/6

1/2/4

DN80-DN100

1/2

DN 65-DN100

1/2

DN200-DN300

1

DN200-DN300

1

350-1500

60XXYY

594

2,5/3/4/5/6

1/2/4

DN100-DN125

1/2

DN80-DN100

1/2

DN250-DN400

1

DN250-DN400

1

550-2250

70XXYY

684

3/4/5/6

1/2/4

DN125-DN150

1/2

DN100-DN125

1/2

DN300-DN500

1

DN300-DN500

1

750-3250

Pompes à chaleur

27XXYY
32XXYY

10XXYY

992

3/4/5/6

1/2/4/6

DN150-DN200

1/2

DN100-DN150

2

DN500-DN700

1

DN500-DN700

1

1000-4500

12XXYY

1190

4/5/6

1/2/4/6

DN200-DN250

2

DN150-DN200

2

DN600-DN800

1

DN600-DN800

1

1750-6000

14XXYY

1384

4/5/6

1/2/4/6

DN250-DN300

2

DN200

2

DN700-DN900

1

DN700-DN900

1

2000-10000

Commandes

* Les calculs sont basés sur un changement de température de 5K
côté secondaire et une différence de température maximale entre
la sortie secondaire et le fluide frigorigène de 5K

• Raccords simples ou doubles côté
fluide frigorigène/calandre
• Raccords simples ou doubles côté
saumure/tube
• Large gamme de tailles de raccords
saumure

Dénomination de type COSB

Échangeurs thermiques

Options

Tous les échangeurs thermiques à calandre et tube Sabroe
suivent une convention de nommage et d’identification standard.
Pour la gamme de produits COSB, le nom d’une configuration
donnée peut être identifié par la clé ci-dessous.
C

Refroidisseurs

COSB – Puissance et gamme de produits

O

S

B

60

60

06

Longueur approx. de la calandre (dm)
Diamètre de la calandre (cm) pour les réservoirs <100 cm
Diamètre de la calandre (dm) pour les réservoirs >100 cm
Tubes lisses ø 10 mm

Tubes en acier ordinaire

Solutions sur mesure

Passes côté saumure

(Évapora�on à) l’extérieur des tubes

Toute information peut être modifiée sans notification.

Après-vente

Condenseur
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Condenseur COTB en titane avec
couvercles d’extrémité à bride

Condenseur à calandre
et tube Sabroe COTB
Le COTB est conçu pour la
condensation côté calandre à
l’extérieur des tubes et le chauffage
de fluides corrosifs côté tube.
La gamme de puissance est
comprise entre 50 et 10 000 kW.
L’échangeur thermique est conçu pour le chauffage de fluides
secondaires comme l’eau, l’éthylène et le propylène glycol et
en particulier le chauffage de milieux corrosifs telles que l’eau
saumâtre pour les pompes à chaleur et les applications en
milieu marin.

Tous les raccords, sauf à une passe, sont équipés de contre-brides.
Les couvercles d’inversion sont équipés de raccords pour la
vidange et la purge d’air.
L’échangeur COTB est homologué pour un fonctionnement entre
120 °C et 0 °C et 40/-1 barg côté calandre, et entre 100 °C et
0 °C et 10/-1 barg côté tube.

Caractéristiques

Atouts

1 à 6 passes côté secondaire

Les différentes configurations de
tubes s’adaptent aux différents
débits et rapports de puissance

Calcul et sélection de produits via
COMP1

Sélection simplifiée des produits
et évaluation des performances
thermiques dans des conditions de
charge partielle

Matériau du tube en titane

Compatible avec les saumures et
les fluides corrosifs

Gamme
Le condenseur COTB est disponible dans plus de 100 configura
tions différentes. Le COTB est équipé de tuyaux en titane et
conçu pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes.
Le groupe peut être configuré avec 1 à 6 passes côté secondaire
pour correspondre à la puissance et au débit secondaire.
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Compresseurs

Type

Diamètre
Longueur de Passes
de la
calandre
côté
calandre
tube
mm
m

Entrée côté calandre

Sortie côté calandre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Entrée côté tube
Dimensions

Nombre

Sortie côté tube
Dimensions

Nombre

Gamme de
puissance*

Refroidisseurs

COTB – Puissance et gamme de produits

kW

21XXYY

207

1,5/2/2,5/3/3,5

1/2/4

DN50

1

DN40

1

DN80/DN125

1

DN80/DN125

1

50-100

27XXYY

260

2/2,5/3/3,5

1/2/4

DN32/DN40

1

DN 25/DN32

2

DN100-DN150

1

DN100-DN150

1

100-200

312

2/2,5/3/3,5

1/2/4

DN50

1

DN32/DN40

2

DN125/DN200

1

DN125/DN200

1

150-350

41XXYY

403

2/2,5,3,4/5

1/2/4

DN65

1

DN32/DN40/DN50

2

DN150/DN250

1

DN150/DN250

1

250-1000

493

2/2,5/3/4/5/6

1/2/4

DN65/DN80

1

D50-DN80

2

DN200-DN300

1

DN200-DN300

1

350-1500

594

2/2,5/3/4/5/6

1/2/4

DN80-DN100

1

DN65-DN80

2

DN250-DN400

1

DN250-DN400

1

500-2250

70XXYY

684

3/4/5/6

1/2/4

DN100-DN125

1

DN80-DN100

2

DN200-DN350

1

DN200-DN350

1

750-3000

80XXYY

793

3/4/5/6

1/2/4

DN125-DN150

1

DN100

2

DN200-DN350

1

DN200-DN350

1

750-3500

10XXYY

992

3/4/5/6

1/2/4

DN150

1

DN100-DN150

2

DN200-DN350

1

DN200-DN350

1

1000-5000

12XXYY

1190

4/5/6

1/2/4/6

DN200

1

DN150

2

DN200-DN350

1

DN200-DN350

1

1250-7500

14XXYY

1384

4/5/6

1/2/4/6

DN200

1

DN200

2

DN200-DN350

1

DN200-DN350

1

1750-10000

* Les calculs sont basés sur un changement de température de 5K

Commandes

50XXYY
60XXYY

Pompes à chaleur

32XXYY

côté secondaire et une différence de température maximale entre
la sortie secondaire et le fluide frigorigène de 5K

Dénomination de type COTB

• Raccords simples ou doubles côté
fluide frigorigène/calandre

Tous les échangeurs thermiques à calandre et tube Sabroe
suivent une convention de nommage et d’identification standard.
Pour la gamme de produits COTB, le nom d’une configuration
donnée peut être identifié par la clé ci-dessous.

• Raccords simples ou doubles côté
saumure/tube

Échangeurs thermiques

Options

C

O

T

B

32

20

02

Passes côté saumure
Longueur approx. de la calandre (dm)
Diamètre de la calandre (cm) pour les réservoirs <100 cm
Diamètre de la calandre (dm) pour les réservoirs >100 cm

Solutions sur mesure

• Raccords saumure DN100 à DN350

Tubes lisses ø 10 mm

Après-vente

Tubes de �tane
(Évapora�on à) l’extérieur des tubes

Condenseur

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Illustration d’un évaporateur ESRB
avec récupérateur d’huile

Évaporateur à calandre
et tube Sabroe ESRB
L’évaporateur ESRB est conçu
pour l’évaporation noyée du fluide
frigorigène à l’extérieur des tubes
et le refroidissement d’un fluide
secondaire côté tube. La gamme
de puissance est comprise entre
100 et 6 500 kW.
L’échangeur thermique est conçu pour le refroidissement de
fluides secondaires comme l’eau, l’éthylène, le propylène glycol
et d’autres milieux non corrosifs.
Le séparateur de liquide intégré réduit l’encombrement global de
l’installation et assure un coefficient de transfert de chaleur élevé
tout en protégeant le compresseur des coups de liquide.

Gamme
L’évaporateur ESRB est disponible dans plus de 100 configurations différentes. L’évaporateur ESRB est conçu avec des tubes
en acier inoxydable.
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Le groupe peut être configuré avec quatre modèles de tubes
différents selon la sensibilité à la surcharge. Les modèles A
comportent le plus petit nombre de tubes et les modèles D le
plus grand nombre de tubes par diamètre.
L’échangeur ESRB est homologué pour un fonctionnement entre
50 °C et -40 °C et 29/-1 barg côté calandre, et entre 50 °C et
-30 °C et 10/0 barg côté tube.

Caractéristiques

Atouts

Séparateur de liquide intégré

Ne nécessite pas de séparateur
de liquide externe, ce qui réduit
l’encombrement global de
l’installation

Les différentes configurations de
Quatre modèles de tubes différents tubes s’adaptent aux différentes
conceptions de système
Calcul et sélection de produits via
COMP1

Sélection simplifiée des produits
et évaluation des performances
thermiques dans des conditions de
charge partielle

Matériau du tube en acier
inoxydable

Compatible avec les saumures
standard et tous les fluides
frigorigènes naturels

Compresseurs

Type

Diamètre
Longueur de
de la
calandre
calandre
mm

m

Passes
côté tube

Entrée côté calandre

Sortie côté calandre

Entrée côté tube

Sortie côté tube

Dimensions Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Gamme de
puissance*
kW

50YYXX

500

2/3/4/5/6

1/2/3/4

DN32

1/2

DN65

1/2

DN100-DN200

1

DN100-DN200

1

75-250

60YYXX

600

3/4/5/6

1/2/3/4

DN40

1/2

DN80

1/2

DN100-DN250

1

DN100-DN250

1

125-500

680

3/4/5/6

1/2/3/4

DN50

1/2

DN100

1/2

DN100-DN300

1

DN100-DN300

1

175-750

793

3/4/5/6

1/2/3/4

DN50

1/2

DN100

1/2

DN100-DN350

1

DN100-DN350

1

150-1100

90YYXX

890

3/4/5/6

1/2/3/4

DN65

1/2

DN125

1/2

DN100-DN400

1

DN100-DN400

1

200-1250

10YYXX

992

3/4/5/6

1/2/3/4/6/8

DN65

1/2

DN125

1/2

DN100-DN450

1

DN100-DN450

1

175-1700

12YYXX

1190

3/4/5/6

1/2/3/4/6/8

DN80

1/2

DN150

1/2

DN100-DN450

1

DN100-DN450

1

250-2300

14YYXX

1348

3/4/5/6

1/2/3/4/6/8

DN100

1/2

DN200

1/2

DN100-DN450

1

DN100-DN450

1

350-3250

16YYXX

1584

5/6

1/2/3/4/6/8

DN100

2

DN200

2

DN200-DN450

1

DN200-DN450

1

450-4250

Commandes

* Les calculs sont basés sur un changement de température de 5K
côté secondaire et une différence de température maximale entre
la sortie secondaire et le fluide frigorigène de 5K

• Raccords simples ou doubles côté
saumure/tube
• Raccords saumure DN100 à DN450

Échangeurs thermiques

• Raccords simples ou doubles côté
fluide frigorigène/calandre

Dénomination de type ESRB
Tous les échangeurs thermiques à calandre et tube Sabroe suivent
une convention de nommage standard. Pour la gamme de produits
ESRB, le nom d’une configuration donnée est expliqué dans
l’illustration ci-dessous :
E

Pompes à chaleur

60YYXX
80YYXX

Options

Refroidisseurs

ESRB – Puissance et gamme de produits

S

R

B

80

40

D

2

Proﬁl de plaque tubulaire
Longueur approx. de la calandre (dm)
Diamètre de la calandre (cm) pour les réservoirs <100 cm
Diamètre de la calandre (dm) pour les réservoirs >100 cm
Tubes lisses ø 10 mm

Solutions sur mesure

Passes côté saumure

Tubes en acier inoxydable
Condensa�on à l’intérieur des tubes

Après-vente

Évapora�on à l’extérieur des tubes

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Illustration d’un évaporateur ESSB
avec récupérateur d’huile

Évaporateur à calandre
et tube Sabroe ESSB
L’évaporateur ESSB est conçu
pour l’évaporation noyée du fluide
frigorigène à l’extérieur des tubes
et le refroidissement d’un fluide
secondaire côté tube. La gamme de
puissance est comprise entre 100 et
6 500 kW.
L’échangeur thermique est conçu pour le refroidissement de
fluides secondaires comme l’eau, l’éthylène, le propylène glycol
et d’autres milieux non corrosifs.
Le séparateur de liquide intégré réduit l’encombrement global de
l’installation et assure un coefficient de transfert de chaleur élevé
tout en protégeant le compresseur des coups de liquide.

Gamme
L’évaporateur ESSB est disponible dans plus de 100 configurations différentes et constitue l’alternative la plus économique
par rapport à l’ESRB. L’ESSB est configuré avec des tubes en
acier ordinaires.

98

Le groupe peut être configuré avec quatre modèles de tubes
différents selon la sensibilité à la surcharge. Les modèles A
comportent le plus petit nombre de tubes et les modèles D le
plus grand nombre de tubes par diamètre.
L’échangeur ESSB est homologué pour un fonctionnement entre
50 °C et -30 °C et 24/-1 barg côté calandre, et entre 50 °C et
-30 °C et 10/-1 barg côté tube.

Caractéristiques

Atouts

Séparateur de liquide intégré

Ne nécessite pas de séparateur
de liquide externe, ce qui réduit
l’encombrement global de
l’installation

Les différentes configurations de
Quatre modèles de tubes différents tubes s’adaptent aux différentes
conceptions de système
Calcul et sélection de produits via
COMP1

Sélection simplifiée des produits
et évaluation des performances
thermiques dans des conditions de
charge partielle

Matériau du tube en acier ordinaire

Solution rentable pour les systèmes
sans sels ni chlores dans la saumure

Compresseurs

Type

Diamètre
Longueur de
de la
Passes
calandre
calandre
côté tube

Entrée côté tube

Sortie côté tube

Gamme de
puissance*

Entrée côté calandre

Sortie côté calandre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

kW

m

50YYXX

500

2/3/4/5/6

1/2/3/4

DN32

1/2

DN65

1/2

DN100-DN200

1

DN100-DN200

1

75-250

60YYXX

600

3/4/5/6

1/2/3/4

DN40

1/2

DN80

1/2

DN100-DN250

1

DN100-DN250

1

125-500

60YYXX

680

3/4/5/6

1/2/3/4

DN50

1/2

DN100

1/2

DN100-DN300

1

DN100-DN300

1

175-750

80YYXX

793

3/4/5/6

1/2/3/4

DN50

1/2

DN100

1/2

DN100-DN350

1

DN100-DN350

1

150-1100

90YYXX

890

3/4/5/6

1/2/3/4

DN65

1/2

DN125

1/2

DN100-DN400

1

DN100-DN400

1

200-1250

10YYXX

992

3/4/5/6

1/2/3/4/6/8

DN65

1/2

DN125

1/2

DN100-DN450

1

DN100-DN450

1

175-1700

12YYXX

1190

3/4/5/6

1/2/3/4/6/8

DN80

1/2

DN150

1/2

DN100-DN450

1

DN100-DN450

1

250-2300

14YYXX

1348

3/4/5/6

1/2/3/4/6/8

DN100

1/2

DN200

1/2

DN100-DN450

1

DN100-DN450

1

350-3250

16YYXX

1584

5/6

1/2/3/4/6/8

DN100

2

DN200

2

DN200-DN450

1

DN200-DN450

1

450-4250

Commandes

* Les calculs sont basés sur un changement de température de 5K
côté secondaire et une différence de température maximale entre
la sortie secondaire et le fluide frigorigène de 5K

• Raccords simples ou doubles côté
fluide frigorigène/calandre
• Raccords simples ou doubles côté
saumure/tube
• Raccords saumure DN100 à DN450

Échangeurs thermiques

Options

Dénomination de type ESSB
Tous les échangeurs thermiques à calandre et tube Sabroe
suivent une convention de nommage et d’identification standard.
Pour la gamme de produits ESSB, le nom d’une configuration
donnée peut être identifié par la clé ci-dessous.
E

Pompes à chaleur

mm

Refroidisseurs

ESSB – Puissance et gamme de produits

S

S

B

50

20

D

2

Proﬁl de plaque tubulaire
Lorem
ipsum
Longueur
approx.
de la calandre (dm)
Diamètre de la calandre (cm) pour les réservoirs <100 cm
Diamètre de la calandre (dm) pour les réservoirs >100 cm
Tubes lisses ø 10 mm

Solutions sur mesure

Passes côté saumure

Tubes en acier ordinaire
Condensa�on à l’intérieur des tubes

Après-vente

Évapora�on à l’extérieur des tubes

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Évaporateur ESTO en titane avec
séparateur de liquide intégré

Évaporateur à calandre
et tube Sabroe ESTO
L’évaporateur ESTO est conçu
pour l’évaporation noyée du fluide
frigorigène à l’extérieur des tubes et
le refroidissement de fluides corrosifs
côté tube. La gamme de puissance
est comprise entre 100 et 6 500 kW.

Le groupe peut être configuré avec deux modèles de tubes
différents selon la sensibilité à la surcharge.

L’échangeur thermique est conçu pour le refroidissement de
fluides secondaires comme l’eau, l’éthylène et le propylène glycol
et en particulier le refroidissement de l’eau salée ou saumâtre
pour les pompes à chaleur et les applications en milieu marin.

Caractéristiques

Atouts

Séparateur de liquide intégré

Ne nécessite pas de séparateur
de liquide externe, ce qui réduit
l’encombrement global de
l’installation.

Deux modèles de tubes différents

Les différentes configurations de
tubes s’adaptent aux différentes
conceptions de système

Calcul et sélection de produits via
COMP1

Sélection simplifiée des produits
et évaluation des performances
thermiques dans des conditions de
charge partielle

Matériau du tube en titane

Compatible avec les saumures et
les fluides corrosifs

Le séparateur de liquide intégré réduit l’encombrement global de
l’installation et assure un coefficient de transfert de chaleur élevé
tout en protégeant le compresseur des coups de liquide.

Gamme
L’évaporateur ESTO est disponible en 10 configurations
différentes et utilise des tubes en titane pour résister aux
saumures et aux fluides secondaires corrosifs.
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L’échangeur ESTO est homologué pour un fonctionnement entre
80 °C et -40 °C et 29/-1 barg côté calandre, et entre 80 °C et
-30 °C et 10/0 barg côté tube.

Compresseurs

Longueur
de
calandre

Passes
côté tube

mm

m

6030A2

600

6030B2
7030A2

Entrée côté tube

Sortie côté tube

Gamme de
puissance*

Entrée côté calandre

Sortie côté calandre

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

[kW]

3

2

DN25

1

DN65

1

DN150

1

DN150

1

25-50

600

3

2

DN32

1

DN80

1

DN150

1

DN150

1

25-225

700

3

2

DN40

1

DN100

1

DN200

1

DN200

1

25-325

7035B2

700

4

2

DN40

1

DN100

1

DN200

1

DN200

1

25-325

8035A2

800

4

2

DN50

1

DN125

1

DN250

1

DN250

1

25-425

8035A4

800

4

4

DN40

1

DN125

1

DN250

1

DN250

1

25-525

8040B2

800

4

2

DN50

1

DN150

1

DN250

1

DN250

1

25-950

Type

Pompes à chaleur

Diamètre
de la
calandre

Refroidisseurs

ESTO – Puissance et gamme de produits

800

4

4

DN65

1

DN200

1

DN300

1

DN300

1

25-950

900

4

2

DN65

1

DN200

1

DN300

1

DN300

1

25-950

1040A1

1000

4

1

DN65

1

DN200

1

DN350

1

DN350

1

25-1050

1040A2

1000

4

2

DN65

1

DN200

1

DN350

1

DN350

1

25-1050

* Les calculs sont basés sur un changement de température de 5K
côté secondaire et une différence de température maximale entre

Commandes

8040B4
9040A2

la sortie secondaire et le fluide frigorigène de 5K

• Raccords saumure DN100 à DN300
• Couvercles d’extrémité enduits

Échangeurs thermiques

Options

Dénomination de type ESTO
Tous les échangeurs thermiques à calandre et tube Sabroe
suivent une convention de nommage et d’identification standard.
Pour la gamme de produits ESTO, le nom d’une configuration
donnée peut être identifié par la clé ci-dessous.
S

T

O

60

30

A

2
Passes côté saumure
Proﬁl de plaque tubulaire
Longueur approx. de la calandre (dm)
Diamètre de la calandre (cm) pour les réservoirs <100 cm
Diamètre de la calandre (dm) pour les réservoirs >100 cm

Solutions sur mesure

E

Tubes lisses ø 10 mm

Tubes de �tane

Après-vente

Condensa�on à l’intérieur des tubes

Évapora�on à l’extérieur des tubes

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Désurchauffeur DISS

Désurchauffeur à calandre
Sabroe DISS
Le DISS est conçu pour la désurchauffe
des gaz de refoulement à l’intérieur
des tubes côté tube et le chauffage
d’un fluide secondaire ou d’un fluide
frigorigène côté calandre. La gamme
de puissance est comprise entre 50 et
10 000 kW.
Le désurchauffeur est un échangeur thermique horizontal, fermé,
à calandre et tube, conçu pour chauffer de l’eau en circuit fermé
à l’extérieur de tubes d’acier droits en refroidissant du gaz à
haute pression à l’intérieur des tubes avec un insert en étoile.
Le désurchauffeur peut être intégré dans la conduite de gaz sous
pression entre le compresseur et le condenseur dans les groupes
de refroidisseur et de pompe à chaleur.

Gamme
L’évaporateur DISS est disponible en cinq configurations
différentes. Il est configuré avec des tubes en acier ordinaire
avec un insert en étoile pour un transfert de chaleur optimal.
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L’échangeur DISS est homologué pour un fonctionnement entre
120 °C et 0 °C et 40/-1 barg côté calandre, et entre 100 °C et
0 °C et 10/-1 barg côté tube.

Caractéristiques

Atouts

Moins de puissance de compression
Faible chute de pression côté fluide
par rapport à une solution plaque
frigorigène
à plaque
Calcul et sélection de produits via
COMP1

Sélection simplifiée des produits
et évaluation des performances
thermiques dans des conditions de
charge partielle

Insert étoile

Transfert de chaleur élevé du gaz
de refoulement vers le fluide de
refroidissement

Compresseurs
Refroidisseurs

DISS – Puissance et gamme de produits
Longueur de
calandre

mm

m

159

3,181

213146

207

3,181

273140

260

3,181

323128

312

3,181

413122

407

3,181

163160

Passes côté
tube

Entrée côté calandre

Sortie côté calandre

Entrée côté tube

Sortie côté tube

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

DN50

1

DN50

1

DN65

1

DN65

1

46

DN65

1

DN65

1

DN100

1

DN100

1

40

DN80

1

DN80

1

DN125

1

DN125

1

28

DN100

1

DN100

1

DN150

1

DN150

1

22

DN125

1

DN125

1

DN200

1

DN200

1

60

Pompes à chaleur

Diamètre de
la calandre

Type

Commandes

Dénomination de type DISS
Tous les échangeurs thermiques à calandre et tube Sabroe suivent
une convention de nommage et d’identification standard. Pour la
gamme de produits DISS, le nom d’une configuration donnée peut
être identifié par la clé ci-dessous.
I

S

S

41

31

Échangeurs thermiques

D

28

Passes côté eau
Longueur approx. de la calandre (dm)
Diamètre de la calandre (cm) pour les réservoirs <100 cm
Diamètre de la calandre (dm) pour les réservoirs >100 cm
Tubes avec inserts étoiles

Tubes en acier ordinaire

Solutions sur mesure

(Désurchauﬀe) à l’intérieur des tubes
Désurchauﬀeur

Après-vente

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Refroidisseur d’huile OWSG

Refroidisseur d’huile à calandre
et tube Sabroe OWSG
L’échangeur thermique OWSG
est conçu pour le refroidissement
d’huile dans les applications de
compresseurs à vis. La gamme
de puissance est adaptée aux
compresseurs à vis Sabroe.
En plus du refroidissement d’huile, le désurchauffeur OWSG
peut également être installé en tant que sous-refroidisseur ou
refroidisseur de fluide, si nécessaire.

Gamme
Le refroidisseur d’huile OWSG est disponible dans plus de
100 configurations différentes. Il est configuré avec des tubes
en acier ordinaire et convient aux systèmes contenant des
outils de mesure anti-corrosion et anti-tartre.
Le refroidisseur d’huile OWSG est homologué pour un
fonctionnement entre 120 °C et 0 °C et 26/-1 barg côté
calandre, et entre 65 °C et 0 °C et 10/0 barg côté tube.
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Caractéristiques

Atouts

Faible chute de pression

Moins de puissance nécessaire
pour faire circuler l’eau de
refroidissement

Calcul et sélection de produits via
COMP1

Sélection simplifiée des produits
et évaluation des performances
thermiques dans des conditions de
charge partielle

Huile côté calandre ou tube

Gamme étendue de configurations
et de points de raccordement

Compresseurs

OWSG – Puissance et gamme de produits
Diamètre de Longueur
la calandre de calandre

Passes côté
calandre

Passes côté
tube

25-55

2

mm

m

1115YY

107

1,582

1315YY

132

1,582

21-47

1615YY

159

1,582

13-41

Entrée côté calandre

Sortie côté calandre

Entrée côté tube

Sortie côté tube

Dimensions Nombre Dimensions Nombre Dimensions Nombre Dimensions Nombre
DN32

1

DN32

1

DN32

1

DN32

1

2

DN32

2/4

DN20

1

DN32

1

DN40

1

DN40

1

1

DN20

1

DN50

1

DN50

1

159

1,962

17-53

2/4

DN32

1

DN32

1

DN50

1

DN50

1

159

2,342

21-43

2/4

DN50

1

DN50

1

DN50

1

DN50

1

2115YY

207

1,582

9-19

2/4

DN20

1

DN20

1

DN80

1

DN80

1

2119YY

207

1,962

19-33

2/4

DN32

1

DN32

1

DN80

1

DN80

1

2123YY

207

2,342

19-39

2/4

DN50

1

DN50

1

DN80

1

DN80

1

2719YY

260

1,962

13-31

2/4

DN32

1

DN32

1

DN100

1

DN100

1

2723YY

260

2,342

15-39

2/4

DN50

1

DN50

1

DN100

1

DN100

1

312

1,962

13-25

2/4

DN50

1

DN50

1

DN125

1

DN125

1

312

2,342

15-29

2/4

DN50

1

DN50

1

DN125

1

DN125

1

4119YY

403

1,962

11-21

2/4

DN50

1

DN50

1

DN150

1

DN150

1

4123YY

403

2,342

13-27

2/4

DN50

1

DN50

1

DN150

1

DN150

1

Commandes

3219YY
3223YY

Pompes à chaleur

1619YY
1623YY

Échangeurs thermiques

Dénomination de type OWSG
Tous les échangeurs thermiques à calandre et tube Sabroe suivent
une convention de nommage et d’identification standard. Pour la
gamme de produits OWSG, le nom d’une configuration donnée
peut être identifié par la clé ci-dessous.
O W

S

G

41

23

M

Refroidisseurs

Type

4

Passes côté calandre
Longueur approx. de la calandre (dm)
Diamètre de la calandre (cm) pour les réservoirs <100 cm
Diamètre de la calandre (dm) pour les réservoirs >100 cm
Tubes lisses ø 10 mm

Solutions sur mesure

Passes côté tube

Tubes en acier ordinaire
Refroidissement par eau

Après-vente

Refroidisseur d’huile

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Illustration d’un économiseur EOSE
avec pieds pour une installation
facile sur site

Économiseur « flash »
fermé à spirale
Sabroe EOSE
EOSE est un économiseur « flash »
fermé avec séparateur intégré, conçu
pour fonctionner avec de l’ammoniac.
La gamme de puissance est adaptée
à la gamme de compresseurs à vis
Sabroe.
L’économiseur est un échangeur thermique horizontal et fermé à
calandre et en spirale, qui sous-refroidit le liquide du condenseur
avant la détente et améliore ainsi l’efficacité globale du système.

Caractéristiques

Atouts

Capacité de refroidissement
Sous-refroidissement du liquide du
accrue avec la même puissance
condenseur
de compresseur
Calcul et sélection de produits via
COMP1

Sélection simplifiée des produits
et évaluation des performances
thermiques dans des conditions de
charge partielle

Séparateur de liquide intégré

Ne nécessite pas de séparateur
de liquide externe, ce qui réduit
l’encombrement global de
l’installation

Dénomination de type EOSE
Tous les échangeurs thermiques à calandre et tube Sabroe
suivent une convention de nommage et d’identification standard.
Pour la gamme de produits EOSE, le nom d’une configuration
donnée peut être identifié par la clé ci-dessous.
E

O

S

E

50

20

02

Gamme
L’économiseur « flash » fermé EOSE est disponible en cinq
configurations différentes. Les cinq configurations standards
sont conçues pour correspondre à la gamme de produits de
compresseurs à vis Sabroe.
Le groupe EOSE est homologué pour un fonctionnement entre
50 °C et -40 °C et 26/-1 barg côté calandre, et entre 50 °C et
-40 °C et 26/-1 barg dans la spirale de refroidissement.

Passe dans la bobine
Longueur approx. de la calandre (dm)
Diamètre de la calandre (cm) pour les réservoirs <100 cm
Diamètre de la calandre (dm) pour les réservoirs >100 cm
Bobine

Tubes en acier ordinaire
(Évapora�on à) l’extérieur des tubes

Évaporateur
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Compresseurs
Refroidisseurs

EOSE – Puissance et gamme de produits
Type

Diamètre de la
calandre

Longueur de
calandre

Entrée côté calandre

Sortie côté calandre

Entrée côté tube

Sortie côté tube

m

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

Dimensions

Nombre

403

1,788

DN32

1

DN50

1

DN15

1

DN15

1

51601

492

1,818

DN50

1

DN65

1

DN20

1

DN20

1

61602

594

1,819

DN25

1

DN65

1

DN32

1

DN32

1

62002

594

2,175

DN25

1

DN65

1

DN32

1

DN32

1

82002

793

2,219

DN25

1

DN65

1

DN65

1

DN65

1

Pompes à chaleur

mm
41601

Échangeurs thermiques

Pression

Commandes

Sans économiseur

Économiseur fermé

Solutions sur mesure

Enthalpie

La figure illustre l’impact de l’installation d’un économiseur fermé.
Le sous-refroidissement du liquide hors du condenseur augmente la
puissance de refroidissement du système.

Après-vente

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Réservoir de vidange d’huile avec
raccords standard

Réservoirs de liquide et
réservoirs d’huile Sabroe
Réservoirs verticaux et horizontaux et
réservoirs de vidange d’huile pour les
installations sur site
La gamme de produits de réservoirs et d’échangeurs thermiques
Sabroe comprend des réservoirs verticaux et horizontaux
pour les installations sur site. La série de réservoirs comprend
également des réservoirs de vidange d’huile.

Réservoirs
Si la gamme standard de réservoirs Sabroe ne contient pas
de produits parfaitement adaptés à une application donnée,
des réservoirs spéciaux peuvent être fabriqués selon les
spécifications du client. Le diamètre maximum des réservoirs
est de 2 400 mm. Les caractéristiques suivantes s’appliquent
à tous les réservoirs standard :
•
•
•
•
•
•
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Acier carbone
Pression de calcul : 24 bar
Température de calcul : -40/+50 °C
Acceptation selon module H1
Nombre variable de raccords (2-12)
Pieds inclus

Réservoirs de vidange d’huile
Outre la série de réservoirs horizontaux et verticaux, la gamme de
produits Sabroe comprend également des réservoirs de vidange
d’huile. La gamme de produits standard comprend deux modèles,
l’un avec un élément chauffant et l’autre sans.
Les caractéristiques suivantes s’appliquent aux deux récipients de
vidange d’huile :
•
•
•
•
•

Acier carbone
Pression de calcul : 24 bar
Température de calcul : -40/+50 °C
Acceptation selon module H1
Pieds inclus

Caractéristiques

Atouts

Bureau de conception interne

Nous pouvons agréer et produire
des réservoirs en fonction des
conceptions du client

Usine de production d’échangeurs
thermiques et de réservoirs dédiée

Nous pouvons produire des groupes
avec des diamètres de calandre
allant jusqu’à 2 400 mm

Compresseurs
Refroidisseurs
Pompes à chaleur
Commandes

Dénomination de type

O

B

06

10

R

H

06

10

Longueur approx. du réservoir (dm)

Diamètre de la calandre (cm) pour les réservoirs <100 cm
Diamètre de la calandre (dm) pour les réservoirs >100 cm

Diamètre de la calandre (cm) pour les réservoirs <100 cm
Diamètre de la calandre (dm) pour les réservoirs >100 cm

Réservoir

H : horizontal, V : ver�cal

Huile

Réservoir

Solutions sur mesure

Longueur approx. du réservoir (dm)

Échangeurs thermiques

À l’instar des échangeurs thermiques et réservoirs Sabroe, les
réservoirs suivent une convention d’identification standardisée.
Les réservoirs de vidange d’huile peuvent être identifiés par les
clés ci-dessous.

Après-vente

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Illustration d’économiseurs
ouverts SVER avec pieds pour une
installation facile sur site

Économiseur « flash »
ouvert Sabroe SVER
SVER est un économiseur « flash »
ouvert avec séparateur intégré, conçu
pour fonctionner avec la plupart des
fluides frigorigènes. La gamme de
puissance est adaptée à la gamme
de compresseurs à vis Sabroe.
L’économiseur est conçu pour refroidir le fluide frigorigène
liquide (sous-refroidissement) en provenance du condenseur
avant qu’il ne pénètre dans l’évaporateur. Le sousrefroidissement obtenu par l’installation d’un économiseur
améliore l’efficacité de l’installation frigorifique.

Caractéristiques

Capacité de refroidissement
Sous-refroidissement du liquide du
accrue avec la même puissance de
condenseur
compresseur.
Calcul et sélection de produits via
COMP1

Sélection simple du type SVER pour
les compresseurs à vis Sabroe

Séparateur de liquide intégré

Ne nécessite pas de séparateur
de liquide externe, ce qui réduit
l’encombrement global de
l’installation

Gamme
L’économiseur « flash » ouvert SVER est disponible en cinq
configurations différentes. Les cinq configurations standard
sont conçues pour correspondre à la gamme de produits de
compresseurs à vis Sabroe.
Le groupe SVER est homologué pour un fonctionnement entre
80°C et -40°C et 26/-1 barg.
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Atouts

Hauteur de l’unité

Entrée « flash »

Sortie du liquide

Port éco

mm

mm

Dimensions [mm]

Nombre

Dimensions [mm]

Nombre

Dimensions [mm]

Nombre

0307

309

1455

73,7

1

54,5

1

54,5

1

0408

403

1175

107,1

1

70,3

1

70,3

1

0509

496

1580

120,6

1

82,5

1

82,5

1

0610

597,6

2095

146

1

107,1

1

107,1

1

0814

800

2610

270

1

130

1

130

1

Refroidisseurs

Diamètre de la calandre

Type

Compresseurs

SVER – Puissance et gamme de produits

Pression

Pompes à chaleur
Commandes

Sans économiseur

Économiseur ouvert

Échangeurs thermiques

Enthalpie

La figure illustre l’impact de l’installation d’un économiseur ouvert. Grâce à la
séparation du fluide et du gaz dans l’économiseur « flash » ouvert, le fluide du
condenseur est sous-refroidi et la puissance de refroidissement augmente.

Solutions sur mesure

Dénomination de type SVER
Tous les réservoirs Sabroe suivent une convention de nommage
et d’identification standard. Pour la gamme de produits SVER,
le nom d’une configuration donnée peut être identifié par la clé
ci-dessous.

S

V

E

R

06

10

Diamètre de la calandre (cm) pour les réservoirs <100 cm
Diamètre de la calandre (dm) pour les réservoirs >100 cm
Tous les ﬂuides frigorigènes

Pièce unique
Ver�cal
Séparateur

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Après-vente

Longueur approx. du réservoir (dm)

Solutions
sur mesure
Sabroe

113
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Compresseurs

• Configurations spéciales pour les installations dans :
• des environnements dangereux
• des environnements explosifs
• des environnements corrosifs
• des températures ambiantes basses et élevées

Tous les produits personnalisés Sabroe font l’objet de tests de
performances en usine (FAT) réalisés sur la plateforme d’essai
Sabroe (EOL). Dans le cadre de ces tests intensifs, nous contrôlons
la puissance, les performances, les vibrations et les fonctions de
commande préalablement à la livraison. Tous les clients sont invités
à participer à ces tests ou à les superviser.

Échangeurs thermiques

• Conformité aux codes de conception spécifiques et aux
exigences techniques nationales
• Large éventail de liquides frigorigènes et de gaz
• Saumures et liquides frigorigènes secondaires spéciaux

L’immense flexibilité du processus garantit la qualité du produit
final et sa conformité aux exigences techniques ainsi qu’une
livraison dans le plus grand respect des spécifications et des
délais convenus.

Des configurations personnalisées pour répondre
à des exigences spécifiques.

Solutions sur mesure

• Groupes compresseurs spéciaux pour le
transfert de gaz
• Blocs compresseurs doubles
• Blocs de refroidisseur et de pompe à chaleur personnalisés
• Pompes à chaleur haute température
• Refroidisseurs et pompes à chaleur à haute puissance
• Refroidissement des process à température
ultra basse
• Systèmes sur skid, simple ou modulaire
• Échangeurs thermiques et réservoirs
spéciaux Sabroe

Après-vente

• Systèmes associés, y compris ventilation,
solutions hydrauliques, etc.
• Systèmes de commande spéciaux, y compris
PLC et tout type d’architecture de système
de commande SCADA
• Instrumentation spéciale
• Panneaux électriques spéciaux
• Moteurs haute tension
Toute information peut être modifiée sans notification.

Commandes

Les solutions sur mesure Sabroe offrent une souplesse
d’utilisation maximum pour assurer la mise en place de
solutions qui répondent à toutes les exigences particulières des
clients. Nous vous présentons ici quelques-unes des solutions
généralement disponibles. N’hésitez pas à contacter les experts
Sabroe pour en savoir plus.

Les solutions sur mesure Sabroe allient la recherche et le
développement à l’expérience et à l’ingéniosité de notre
entreprise. Chaque projet est géré par une équipe matricielle
composée de spécialistes et d’autres membres du personnel
hautement qualifiés.

Pompes à chaleur

La gamme Sabroe de solutions de réfrigération industrielle
standard est extrêmement vaste. Toutefois, cela ne suffit pas
toujours pour répondre aux exigences d’exploitation ou à
l’environnement d’installation très spécifiques d’un client. Le
cas échéant, nous collaborons avec nos clients à la conception
personnalisée d’une ou plusieurs solutions Sabroe afin de
satisfaire leurs exigences.

Refroidisseurs

Solutions sur mesure Sabroe
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Solutions
après-vente
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Compresseurs

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.

L’AMS est 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.

Le test systématique de tous nos compresseurs,
refroidisseurs et pompes à chaleur avant leur livraison
est l’un des avantages majeurs offerts par Johnson
Control. Cela nous permet de garantir une mise en
service rapide sans rencontrer le moindre problème,
avec une interruption minimale de vos opérations.

Le centre AMS permet d’accroître considérablement le
cycle de vie de vos équipements Sabroe, de minimiser
les temps d’arrêt et de réduire les coûts d’exploitation
des installations de réfrigération en remplaçant les blocs
compresseurs usagés ou en faisant réparer ou remettre
à neuf vos blocs existants, et ce, en toute facilité et avec
une interruption minimale de vos opérations.

Centre de pièces détachées pour la
réfrigération industrielle

Des options rétrofit intéressantes sont également
disponibles.

Commandes

AfterMarket Solutions (AMS)
Pompes à chaleur

Testé pour garantir la fiabilité

Refroidisseurs

Une durée de vie étendue synonyme d’économies

www.sabroe.com/en/aftermarket-solutions/

Échangeurs thermiques

Le « Industrial Refrigeration Parts Centre » offre
des services d’assistance après livraison 24 heures
sur 24 permettant aux propriétaires et fournisseurs
d’équipements Sabroe du monde entier d’optimiser
leur retour sur investissement et d’assurer la stabilité
à long terme de leurs opérations.

Solutions sur mesure

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
(dans la mesure où la pièce est en stock).
www.sabroe.com/en/parts/

EasyParts : pour la commande en ligne
des pièces destinées à la réfrigération
industrielle
• 40 000 pièces, dont 6 000 en stock

Après-vente

• Procédure aisée pour la recherche et
la commande des pièces
• Système de requête intégré pour
l’assistance technique et la garantie
• Suivi des livraisons et téléchargement
des factures
https://easyparts.johnsoncontrols.com

Kit de mise à niveau longue durée
SMC
119

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
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.
L’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 quatre 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.
Caractéristiques

Atouts

Protège contre les réductions graduelles Plus grande puissance de
de capacité de refroidissement
refroidissement
Purge permanente de l’air entravant
l’efficacité présent dans l’équipement
de réfrigération

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

Conception simple

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

Pas de maintenance requise

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

Facile à installer

Fonctionnement plus stable Coûts
d’entretien et de maintenance de la
réfrigération réduits
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Utilisation

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.

Le boîtier de commande contrôle l’indicateur de niveau
dans le réservoir ainsi que les trois 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.

Compresseurs

Installation du purgeur d’air AP1000

Refroidisseurs

Surveillance et contrôle à distance du purgeur d’air :

Pompes à chaleur

• 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)

Purgeur d’air type AP1000

Commandes

DN32

Aspiration humide
DN32

DN15

HP . Liquide

Vers
16 points
de purge

1.C

OU

DN15

Alimentation par
gravité lP . Liquide

Échangeurs thermiques

Remarque ! L’orifice spécial
doit être monté sur une
électrovanne. Livraison d’orifice
sur demande.

1.B

DN15

OU

Pompe lP Liquide
(livraison standard)
DN 25

1.A

DN15

Solutions sur mesure

Gaz vicié
provenant des
points de purge

Min. DN15

Spécifications techniques du purgeur d’air AP1000

Caractéristiques techniques du boîtier de commande

Acier au carbone/Acier inoxydable

Alimentation électrique

230 V C.A. 50HZ

Dimensions (H x L x l)

1 300 x 550 x 370 mm

Dimensions (H x L x l)

500 x 400 x 300 mm

Poids

80 kg

Capacité de condensation

10 à 13 kW

Encapsulation/classe de
protection

Tôle d’acier peint/IP66

Fluide frigorigène

Principalement pour R717

Classe de protection

IP65

Sommaire

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

Références
4385.010 Acier au carbone sans commandes

Tension de sortie des électrovannes 230 V C.A. 50 Hz

4385.020 Acier inoxydable sans commandes

Conformité

Après-vente

Matériau

CE/PED

4385.031 Commandes pour AP1000

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Épurateur d’huile, de saleté
et d’eau Sabroe WDO
Permet d’éliminer toute l’eau, la saleté et l’huile
présente dans la charge de fluide frigorigène
Les épurateurs WDO contribuent à maintenir l’efficacité des installations
frigorifiques en réduisant la quantité d’eau et d’huile présente dans le fluide
frigorigène. Cela permet à son tour de réduire les coûts d’exploitation ainsi que
les risques d’arrêt imprévu des installations.
Les épurateurs WDO réduisent la contamination par l’eau dans les installations
à ammoniac et contribuent ainsi à optimiser la puissance de réfrigération, la
consommation électrique et les coûts d’exploitation. L’eau présente dans le liquide
frigorigène a tendance à compromettre les performances générales de l’installation.
Pour une configuration type à base d’ammoniac, l’élimination de l’eau peut
contribuer à assurer une réduction de la consommation d’électricité allant jusqu’à
5 à 10 %. Pour les installations de taille moyenne, la durée d’amortissement d’un
épurateur WDO est inférieure à 12 mois.
104

Sabroe WDO-HE (isolé)

Effet de la contamination par l’eau

103
102

100

Perte

Index

101

99
98
97
96
0

%

0,5

%

1

%

1,5

%

Teneur en eau
Consommation électrique

Puissance de fluide frigorigène

Caractéristiques

Atouts

Élimination de l’huile et de la saleté
de votre installation frigorifique

Réduction des coûts d’exploitation et efficacité maximum
des composants du système

Élimination de l’eau présente dans le Réduction de la corrosion sur les pièces mécaniques et du
fluide frigorigène ammoniacal
nombre de pannes et d’interruptions de service imprévues
Réduction du nombre de
remplacements d’huile requis
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Absence totale d’eau dans le fluide frigorigène, ce qui
permet d’éviter une dégradation de l’huile de lubrification
ainsi qu’une réduction des performances d’exploitation et de la
durée de vie de l’installation

Sabroe WDO-HG (pas isolé)

Compresseurs
Refroidisseurs

Deux versions disponibles

WDO-HE avec élément chauffant électrique

WDO-HG pour gaz chaud

Vanne
d’arrêt
vers séparateur de liquide

Manomètre

Vanne
d’arrêt
Liquide depuis
le réservoir
basse pression

Pompes à chaleur

vers séparateur de liquide

Vanne
d’arrêt
Manomètre

Vanne
d’arrêt
Liquide depuis
le réservoir
basse pression

Vanne à
flotteur LP
de type
SV 4
Vanne d’arrêt

Glace

Vase
d’expansion

Glace

Commandes

Vanne à
flotteur LP
de type
Vanne d’arrêt
SV 4

Conduite de
gaz chaud :
entrée

Circuit du
glycol

Vanne
d’arrêt
Vanne
d’arrêt

QDV 15

Source de
chaleur

Vanne
d’arrêt

QDV 15
Vanne
d’arrêt

Échangeurs thermiques

Vanne
d’arrêt

Vanne de vidange à
flotteur haute pression

Spécifications techniques

Références
35 kg

WDO-HE (isolé)

Pression de marche maximum

25 bar

4245.001 WDO HE (chauffé électriquement)

Superficie du séparateur de R717

1,2 m²

WDO-HG (pas isolé)

Puissance

15 kW (env.)

4245.002 WDO HG (chauffé au gaz chaud)

Conformité

CE/PED

Solutions sur mesure

Charge de fluide frigorigène

Limites d’exploitation
Température de fonctionnement minimum

-50 °C

Température de fonctionnement maximum

50 °C

WDO-HE
Dimensions du groupe (H x L x l)

2000 x 800 x 1100 mm

Poids, à vide

389 kg

WDO-HG
1800 x 750 x 700 mm

Poids, à vide

221 kg

Après-vente

Dimensions du groupe (H x L x l)
Alimentation électrique
(version WDO-HE uniquement)
Tension

3 x 400 V, 50 Hz

Consommation

6,5 A

Fusibles maximum sur l’alimentation

16 A

Toute information peut être modifiée sans notification.
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Sabroe AP1200 + WDO1200
Système de purge
Nouvelle caractéristique : Contrôleur avec signal de
teneur en eau et temporisateur d’air purgé

Élimine l’air, l’eau et autres impuretés
présents dans une charge de fluide
frigorigène d’ammoniac
Le système AP1200 + WDO1200 est un système combiné de
purge d’air et d’eau très puissant adapté à toutes les tailles de
systèmes de réfrigération industriels qui utilisent de l’ammoniac
(R717) comme fluide frigorigène et qui garantit l’absence d’air,
d’eau ou d’autres impuretés dans le système.
Le système de purge AP1200 + WDO1200 utilise l’excédent
d’énergie thermique issu du purgeur d’air pour retirer l’eau,
la saleté ou l’huile (WDO) qui peut se trouver dans une charge
de fluide frigorigène à l’ammoniac.

Système de purge Sabroe AP1200
+ WDO1200

Vous pouvez ainsi traiter plusieurs problèmes de contamination
du fluide frigorigène en une seule fois à un coût relativement
faible.
L’installation d’un système de purge AP1200 + WDO1200 vous
permet de profiter pleinement des avantages de l’ammoniac
propre avec des caractéristiques cohérentes, pour une utilisation
au cœur de votre système frigorifique.
L’ensemble de ce système de purge est simple et peu coûteux à
installer, à utiliser et à réviser.
Ce système est également idéal pour optimiser l’efficacité
énergétique et réduire les coûts, éviter et prévenir les mauvaises
surprises, les interruptions de service et les éventuelles pannes
dans vos processus clés.
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Caractéristiques

Atouts

La quantité d’air purgée peut être
déterminée à partir d’un contrôleur
avec temporisateur de purge et
d’un tableau de puissance

Réduit normalement la
consommation d’énergie de
l’équipement frigorifique de 5 à
10 %

La relation entre la teneur en air et
en eau du système devient visible

Réduction des coûts d’exploitation
et efficacité maximum du système
frigorifique et de ses composants

Aide à prévenir les réactions
chimiques indésirables dans
l’ensemble des systèmes d’une
installation frigorifique

Fonctionnement plus stable et
réduction des coûts d’entretien et
de maintenance

Signaux de préalarme lorsque le
système est prêt pour le tirage
au vide et la vidange de l’eau du
contrôleur

Moins de changements d’huile
nécessaires, amélioration de
l’efficacité de fonctionnement et
allongement de la durée de vie de
l’équipement et des installations

Faible coût d’installation car
l’AP1200 + WDO1200 peut utiliser
les mêmes raccords

Simple et peu coûteux à installer,
à utiliser et à réviser

Compresseurs

WDO1200

Grâce à son faible encombrement, le système de purge AP1200 +
WDO1200 peut être installé à l’endroit le plus adapté du site.

Le WDO1200 fonctionne automatiquement, cependant, il
nécessite un drainage manuel du réservoir de boues et d’eau
lorsque ce dernier est rempli.

AP1200
Le AP1200 fonctionne automatiquement lorsqu’il est connecté à
un contrôleur.

Lorsque l’écran du contrôleur affiche l’alarme Tirage au vide
nécessaire, cela signifie que le pourcentage d’eau est supérieur
au point de consigne de 40 %.

Commandes

La quantité d’air purgée peut être déterminée à partir d’un
contrôleur avec temporisateur de purge et d’un tableau de
puissance. Ainsi, la pression intérieure est suffisamment élevée
et la température suffisamment basse pour que l’ammoniac
gazeux présent dans la chambre intérieure se condense.

Un groupe WDO évapore, et par conséquent purifie l’ammoniac
liquide en exploitant les propriétés, la pression et la température
particulières du fluide frigorigène sans aucune entrée d’énergie
supplémentaire nécessaire. L’ammoniac s’évapore avant l’eau, ce
qui laisse le temps à la saleté, à l’huile et à d’autres contaminants
de s’installer dans le réservoir de boues.

Le WDO1200 maintient alors l’eau dissoute dans l’ammoniac
liquide.

Spécifications techniques

Lorsque l’écran du contrôleur affiche l’alarme Vidange nécessaire,
cela signifie que la température du réservoir d’eau est supérieure
à la température d’évaporation (12 °C env.) et que l’eau doit être
vidangée. Il s’agit également d’une opération manuelle.

Pression de marche maximum

25 bar

Superficie du séparateur de R717

0,748 m²

Puissance

12 kW (env.)

Conformité

CE/PED

Solutions sur mesure

35 kg

Limites d’exploitation
Température de fonctionnement minimum

-50 °C

Références

Température de fonctionnement maximum

50 °C

Système de purge AP1200 + WDO1200 sans commandes

AP1200

4385.200 AP1200 + WDO1200 combiné en acier inoxydable sans commandes

Dimensions du groupe (H x L x l)

1374 x 302 x 330 mm

AP1200 sans commandes

Poids, à vide

51 kg

4385.150 AP1200 acier inoxydable sans commandes

WDO1200

Échangeurs thermiques

Lorsque le purgeur d’air est rempli de gaz non condensable, le
contrôleur ouvre le raccord de purge d’air et libère l’air jusqu’à ce
que le niveau maximal de liquide soit rétabli. Il referme ensuite le
raccord de purge d’air.

Charge de fluide frigorigène

Pompes à chaleur

Grâce à seulement trois raccords partagés nécessaires pour
l’aspiration humide, le liquide basse pression et la conduite
d’entrée pour le gaz pollué, l’installation se fait très facilement.

Refroidisseurs

Comment l’installer

Commandes pour AP1200/WDO1200
1340 x 588 x 344 mm

4385.060 Commandes pour AP1200/WDO1200 16 points de purge

Poids, à vide

46 kg

4385.061 Commandes pour AP1200/WDO1200 32 points de purge

Après-vente

Dimensions du groupe (H x L x l)
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Purgeur d’air et d’eau combiné
Sabroe AP100 + Mini WDO
Élimination de l’eau et l’air présents dans une
charge de fluide frigorigène d’ammoniac
Le AP100 + Mini WDO est un purgeur d’eau et d’air combiné
spécialement élaboré pour les petits systèmes frigorifiques
industriels, et pour les groupes refroidisseurs industriels de toutes
les tailles, qui utilisent l’ammoniac (R717) comme fluide frigorigène.
Les groupes AP100 + Mini WDO utilisent l’excédent d’énergie
thermique issu du purgeur d’air pour retirer l’eau, la saleté ou
l’huile (WDO) qui peut se trouver dans une charge frigorigène
à l’ammoniac. Vous pouvez ainsi traiter plusieurs problèmes de
contamination du fluide frigorigène en une seule fois à un coût
relativement faible. L’installation d’un groupe AP100 + Mini WDO
vous permet de profiter pleinement des avantages de l’ammoniac
propre avec des caractéristiques cohérentes, pour une utilisation
au cœur de vos systèmes frigorifiques.

La plaque de montage présentée
ci-dessus est un équipement
standard

L’ensemble de ce système de purge est simple et peu coûteux à
installer, à utiliser et à réviser. Ce système est également idéal pour
optimiser l’efficacité énergétique et réduire les coûts, éviter et
prévenir les mauvaises surprises, les interruptions de service et les
éventuelles pannes successives dans vos processus clés.
Caractéristiques

Atouts

Utilise l’énergie généralement
gaspillée dans un purgeur d’air
pour fournir des capacités
supplémentaires de purge de l’eau

Réduit normalement la
consommation d’énergie de
l’équipement frigorifique de 5 à
10 %

Purge permanente de l’air et de
l’eau présents dans votre système
frigorifique et entravant ce dernier

Réduction des coûts d’exploitation
et efficacité maximum du système
frigorifique et de ses composants

Aide à prévenir les réactions
chimiques indésirables dans
l’ensemble des systèmes d’une
installation frigorifique

Fonctionnement plus stable et
réduction des coûts d’entretien et
de maintenance

Empêche l’eau présente dans le
fluide frigorigène d’altérer l’huile
lubrifiante

Moins de changements d’huile
nécessaires, amélioration de
l’efficacité de fonctionnement et
allongement de la durée de vie de
l’équipement et des installations

Seulement trois raccords
nécessaires : aspiration humide,
liquide basse pression et conduite
de gaz pollué

Simple et peu coûteux à installer,
à utiliser et à réviser
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La plaque de montage présentée
ci-dessus est un supplément
facultatif

Compresseurs

Mini WDO

Un groupe AP100 + Mini WDO peut être monté sur un cadre de
support spécial, autonome ou mobile.

Le Mini WDO fonctionne automatiquement, cependant, il
nécessite un drainage manuel du réservoir de boues et du
réservoir d’eau lorsque ces derniers sont remplis.

AP100
Le AP100 fonctionne automatiquement lorsqu’il est connecté à un
panneau de commande et/ou à un commutateur de niveau.

Lorsque la température du réservoir de boues est supérieure à
la température d’évaporation (10 à 15 °C), ce réservoir a besoin
d’être drainé. Il s’agit d’une opération manuelle.
Le purgeur d’eau maintient également l’eau dissoute dans
l’ammoniac liquide. Lorsque la température du réservoir d’eau
est supérieure à la température d’évaporation (10 à 15 °C), ce
réservoir a besoin d’être drainé après un tirage au vide. Il s’agit
également d’une opération manuelle.

Échangeurs thermiques

Lorsque le purgeur d’air est rempli de gaz non condensable, le
commutateur de niveau de liquide ouvre la connexion de purge
d’air et libère l’air jusqu’à ce que le niveau maximal de liquide soit
rétabli, puis le commutateur ferme à nouveau la connexion de
purge d’air.

Spécifications techniques
Acier inoxydable

Dimensions HxLxl

1 200 x 620 x 360 mm

Poids

28 kg

Solutions sur mesure

Matériau

Puissance
Puissance nominale d’évaporation d’ammoniac du
purgeur d’eau :

2 kW (env.)

Puissance nominale d’ammoniac du purgeur d’air : 2 kW (env.)

Conformité

Commandes

Une fois allumé, un minuteur garantit que l’électrovanne de
purge d’air ne puisse pas s’ouvrir pendant les 10 à 30 premières
minutes du fonctionnement (selon le réglage du minuteur). Ainsi,
la pression intérieure est suffisamment élevée et la température
suffisamment basse pour que l’ammoniac gazeux présent dans la
chambre intérieure se condense.

Un groupe WDO évapore, et par conséquent purifie l’ammoniac
liquide en exploitant les propriétés, la pression et la température
particulières du fluide frigorigène sans aucune entrée d’énergie
supplémentaire nécessaire. L’ammoniac s’évapore avant l’eau, ce
qui laisse le temps à la saleté, à l’huile et à d’autres contaminants
de s’installer dans le réservoir de boues.

Pompes à chaleur

Grâce à seulement trois connexions nécessaires pour l’aspiration
humide, le liquide basse pression et la conduite d’entrée pour le
gaz pollué, l’installation se fait très facilement.

Refroidisseurs

Comment l’installer

CE/PED

Références
4385.100 AP100 + Mini WDO - sans commandes

Après-vente

4385.101 AP100 + Mini WDO - comprend le commutateur de niveau pour 1 point
de purge (autonome)
4385.102 AP100 + Mini WDO - comprend le panneau de commande pour 16 points
de purge
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Plateforme d’essai Sabroe
Entière satisfaction

Test en usine, pas sur site

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.

Située au Danemark, la plateforme d’essai de Sabroe correspond
à une installation complète dédiée, équipée de matériel de
surveillance et d’essai de pointe.

Nous testons rigoureusement les performances de chaque
refroidisseur et de chaque pompe à chaleur avant qu’ils ne
quittent 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.

Nous sommes en mesure de conduire toute une batterie de
tests, depuis les tests de performances en usine jusqu’aux 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.

Tous les refroidisseurs et pompes à chaleur
Sabroe sont testés avant leur livraison
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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 une intégration efficace 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.

Une documentation solide et fiable utile
pour vous et pour vos équipes techniques
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Un équipement
hautement
performant,
fiable et durable

À propos de Johnson Controls
Chez Johnson Controls, nous transformons vos environnements de travail, d’apprentissage et de jeux, mais également l’environnement de votre
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