Une expertise, des solutions pour le froid commercial

Froid commercial
Unités de condensation
Extérieures
Spécialiste de la petite puissance, le groupe SANDEN
propose une gamme d’unités de condensation 100%
CO 2 à destination des extensions de magasins, des
magasins de proximité, stations service et de la
restauration etc.
SANDEN apporte des solutions technologiques
exclusives au service de vos besoins, couvrant un large
champ d’applications.
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UNE SOLUTION
100% CO2, POUR UNE
RÉFRIGÉRATION PLUS
VERTE, PLUS SURE
ET PLUS EFFICACE
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Expertise

Approche modulaire

Unités compactes, silencieuses
et efficientes pour la GMS, les
extensions de magasins, les
chambres froides, la restauration,
etc.

Des solutions intégrées ou
déportées, répondant à vos
besoins spécifiques.

Composants clés

Développement
durable

Échangeurs de chaleur et autres
composants clés développés et/
ou fabriqués au sein du groupe
SANDEN.

Un fluide frigorigène naturel,
non-toxique et non-inflammable.
Un rendement énergétique
optimal.
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CDU-S

Température d'évaporation

-10 °C

-5 °C

0 °C

+5 °C

Puissance de refroidissement

2.81 kW

3.27 kW

3.70 kW

4.10 kW

Puissance maximale d'alimentation

1.85 kW

1.90 kW

1.90 kW

1.93 kW

Température de fonctionnement
puissance garantie
Dimensions*

Evaporation Min/Max

-10 ~ +5 °C

Ambiante Min/Max

-25 ~ +43 °C

Hauteur x Largeur x Profondeur

670 x 950 x 281 mm

Poids
Niveau sonore (1)

Compresseur

A 1 mètre

46 dB(A)

Type

Inverter hermétique à spirales

Vitesse Min/Max

35 ~ 80 Hz

Echangeur de chaleur

Type de technologie

Réfrigérant

Type / GWP

Tension d'alimentation

Phase /Tension /Fréquence

Communication

Standard

Modbus

DESP

Catégorie

1

Pression maximale de service

(1)

57 kg

Microcanaux aluminium
R744 CO2 / 1
Monophasé / 230 / 50 ou 60 (-/V/Hz)

Haute pression

14 MPa

Basse pression

9 Mpa

Conditions: T° Ambiante + 32°C, Vitesse du compresseur: 80hz

* sans le capot de protection tuyauterie

 Avantages principaux
D

Première solution 100% CO2 pour les petites surfaces

commerciales et petites puissances de refroidissement

D
D
4

Très silencieux
Très faible charge de réfrigérant

D
D
D

Réfrigérant naturel et non inflammable
Extrêmement compact
Modulaire, flexible et installation facile

 Installation en monoposte

D

Demande de froid contact sec

CLA

Pas besoin d’installer de détendeur avant l’évaporateur
Meuble froid

Plage de températures d’évaporation
-10°C ~ +5°C
Puissance positive (température ambiante: +32°C)
3270W à -5°C

 Installation en multiposte

CLA

S2

S2

Plage de températures d’évaporation
-10°C ~ +5°C

Meuble froid

Meuble froid
Régulateur

Puissance positive (température ambiante: +32°C)

Régulateur

Demande de froid contact sec

BP

3270W à -5°C

HP

Détendeur

Compresseur

Échangeur cascade

Thermostat

BP
MP

Refroidisseur de gaz

Évaporateur
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CDU-M

Température d'évaporation

-35 °C

-30 °C

-10 °C

-5 °C

+5 °C

Puissance de refroidissement

2.0 kW

2.16 kW

4.33 kW

4.87 kW

5.6 kW

Puissance maximale d'alimentation

2.11 kW

2.13 kW

2.62 kW

2.76 kW

2.78 kW

Température de fonctionnement
(puissance garantie)
Dimensions*

Evaporation (Min/Max)

-35 ~ +5 °C

Ambiante (Min/Max)

-25 ~ +43 °C

Hauteur x Largeur x Profondeur

1.300 x 1.100 x 281 mm

Poids
Niveau sonore (1)

Compresseur

A 1 mètre

49 dB(A)

Type

Inverter hermétique à spirales

Vitesse Min/Max

35 ~ 80 Hz

Echangeur de chaleur

Type de technologie

Réfrigérant

Type / GWP

Tension d'alimentation

Phase /Tension /Fréquence

Communication

Standard

Modbus

DESP

Catégorie

1

Pression maximale de service

(1)

107 kg

Microcanaux aluminium
R744 CO2 / 1
Monophasé / 230 / 50 ou 60 (-/V/Hz)

Haute pression

14 MPa

Basse pression

9 Mpa

Conditions : T° Ambiante + 32°C, Vitesse du compresseur: 80hz

* sans le capot de protection tuyauterie

 Avantages principaux
D

Première solution 100% CO2 pour les petites surfaces

commerciales et petites puissances de refroidissement

D
D
6

Très silencieux
Très faible charge de réfrigérant

D
D
D

Réfrigérant naturel et non inflammable
Extrêmement compact
Modulaire, flexible et installation facile

 Installation en monoposte

CHC

Positif ou négatif

CLA

Pas besoin d’installer de détendeur avant l’évaporateur
Demande de froid contact sec

D
D

Plage de températures d’évaporation
-35°C ~ +5°C
Puissance positive (température ambiante: +32°C)
4870W à -5°C
Puissance négative
2000W à -35°C

Meuble froid

 Installation en multiposte

CHC

D

Positif ou négatif

CLA

Plage de températures d’évaporation
-35°C ~ +5°C
4870W à -5°C

S2

S2

Puissance négative
2000W à -35°C
Meuble froid
Régulateur

HP

Détendeur

Compresseur

Échangeur cascade

Thermostat

BP
MP

Refroidisseur de gaz

Régulateur

Demande de froid contact sec

BP

Puissance positive (température ambiante: +32°C)

Évaporateur
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CDU-L

Température d'évaporation

-35 °C

-30 °C

-10 °C

-5 °C

+5 °C

Puissance de refroidissement

3.55 kW

4.11 kW

8.73 kW

9.10 kW

9.73 kW

Puissance maximale d'alimentation

3.89 kW

3.91 kW

5.48 kW

5.51 kW

5.66 kW

Température de fonctionnement
(puissance garantie)
Dimensions*

Evaporation (Min/Max)

-35 ~ +5 °C

Ambiante (Min/Max)

-25 ~ +43 °C

Hauteur x Largeur x Profondeur

Poids
Niveau sonore (1)

Compresseur

135 kg
A 1 mètre

49 dB(A)

Type

Inverter hermétique à spirales

Vitesse Min/Max

35 ~ 80 Hz

Echangeur de chaleur

Type de technologie

Réfrigérant

Type / GWP

Tension d'alimentation

Phase /Tension /Fréquence

Communication

Standard

Modbus

DESP

Catégorie

1

Pression maximale de service

(1)

1.300 x 1.100 x 281 mm

Microcanaux aluminium
R744 CO2 / 1
Triphasé / 400 / 50 ou 60 (-/V/Hz)

Haute pression

14 MPa

Basse pression

9 Mpa

Conditions : T° Ambiante + 32°C, Vitesse du compresseur: 80hz

* sans le capot de protection tuyauterie

 Avantages principaux
D

Première solution 100% CO2 pour les petites surfaces

commerciales et petites puissances de refroidissement

D
D
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Très silencieux
Très faible charge de réfrigérant

D
D
D

Réfrigérant naturel et non inflammable
Extrêmement compact
Modulaire, flexible et installation facile

 Installation en monoposte

CHC

Positif ou négatif

CLA

Deux températures disponibles

CLB

Positif et négatif sur une même unité

Plage de températures d’évaporation
-35°C ~ +5°C
Négatif (température ambiante: +32°C)
1775W par boucle à -35°C
3550W cumulés
Positif

Meuble froid

Meuble froid

9100W cumulés à -5°C

Demande de froid contact sec

Pas besoin d’installer de détendeur avant l’évaporateur
Demande de froid contact sec

D
D
D

Positif ou négatif

4550W par boucle à -5°C

 Installation en multiposte

CHC

CLA

CLB

BP

D
D

BP

Deux températures disponibles

S2

S2

Régulateur

Régulateur

Positif et négatif sur une même unité

Plage de températures d’évaporation
-35°C ~ +5°C

3550W cumulés

S2

Positif
9100W cumulés à -5°C
4550W par boucle à -5°C
Meuble froid
Régulateur

HP

Détendeur

Compresseur

Échangeur cascade

Thermostat

BP
MP

Refroidisseur de gaz

S2

Meuble froid
Régulateur

Demande de froid contact sec

1775W par boucle à -35°C

Demande de froid contact sec

Négatif (température ambiante: +32°C)

Évaporateur
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ADAPTÉS À TOUS VOS BESOINS
EN PETITE PUISSANCE,
LES AVANTAGES DES UNITÉS
CO2 SANDEN SONT NOMBREUX
D Réfrigérant naturel neutre, sans impact sur l’environnement, non toxique, non
cancérigène et non inflammable, aucun risque d’incendie ou d’explosion
D Le CO2 est conforme à la réglementation F-gas II qui interdit la mise sur le marché et
l’utilisation de fluides frigorigènes à fort Pouvoir de Réchauffement Global (PRG)
D Absence de réservoir liquide et de soupapes de sécurité, DESP catégorie 1
D Extrêmement silencieuses (49 dB à 1m.), permettant leurs installations en centre-ville
D Compresseur scroll Inverter. Adaptation de la puissance en fonction de la
température extérieure = économies d’énergie
D Unités les plus compactes et légères du marché
(57 kg pour la plus petite unité, 135 kg pour la plus puissante)
D Faible charge de réfrigérant
D Coûts d’entretien réduits

Tout cela dans le respect de l’environnement, des techniciens et utilisateurs finaux
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NON-TOXIQUE

ou

NONINFLAMMABLE

NATUREL

Compactes & silencieuses
Performantes (inverter)
Froids positif et négatif
Gamme de puissances jusqu’à 9kW
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POURQUOI UTILISER LE CO2
COMME RÉFRIGÉRANT?

Ininflammable

Naturel

Performance énergétique

Quelles que soient les conditions,
le CO 2 ne peut ni exploser ni
prendre feu.

Le CO 2 est une molécule qui se forme
naturellement dans les processus
biochimiques.

La Technologie CO 2 SANDEN est conçue
pour surpasser les rendements des gaz
fluorés.

Impact neutre sur l’effet de serre

Naturellement conforme

Potentiel de réchauffement climatique
[GWP] = 1
Potentiel de destruction de la couche
d’ozone [ODP] = 0

Ecologique et sans danger,
le CO 2 respecte toutes
réglementations actuelles
et futures.

Non toxique

Ressource illimitée

Sécurité totale assurée pour les
techniciens et les utilisateurs

... le CO 2 étant naturellement présent
dans l’air et émis par certains processus
industriels.

Fiabilité
SANDEN est mondialement reconnu
et régulièrement récompensé pour la
qualité de ses produits.

Les fluides frigorigènes les plus utilisés actuellement en thermodynamique sont des fluides chimiques
de la famille des HFC (HydroFluoroCarbures).
Les HFC sont très nocifs pour l'environnement puisque leur impact sur le réchauffement climatique est
jusqu'à plus de 2000 fois supérieur à celui du CO 2 !
Les autorités se sont emparées de ce sujet et imposent des restrictions croissantes sur l'utilisation des
réfrigérants HFC.
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LE CO2 UNE SOLUTION D’AVENIR,
RESPECTANT TOUTES LES RÈGLEMENTATIONS
ACTUELLES ET FUTURES
Réglementation européenne F-Gas (n°517/2014) sur la sortie des HFC et avenir dans la réfrigération commerciale

Réfrigérateurs
et congélateurs
ménagers avec HFC
dont PRG ≥ 150

Réfrigérateurs
et congélateurs
commerciaux
hérmétiquement
scellés HFC dont
PRG ≥ 2500

Equipements de
climatisation mobile
autonome
hermétiques avec
HFC dont PRG ≥ 150

Equipements de
réfrigération fixes
avec HFC dont PRG
≥ 2500
(sauf applications
pour ≤ -50°C

Interdiction
en service et
maintenance

Réfrigérateurs
et congélateurs
commerciaux
hérmétiquement
scellés

Systèmes de
climatisation
bi-blocs dont charge
< 3kg avec HFC dont
PRG ≥ 750

Equipements
de réfrigération
centralisée
multi-postes à usage
commercial ≥ 40 kW
avec HFC dont PRG
≥ 150 (sauf si circuits
primaires en cascade
dont PRG ≤ 1500)

HFC neufs dont HFC PRG ≥ 2500
pour entretien et maintenance des
équipements de réfrigération de
charge 40 tonnes équivalent CO2

L’UE interdit les
HFC recyclés ou
regénérés dont
PRG ≥ 2500 tonnes
équivalent CO2

Entretien au R404A avec une
charge ≥ 10.2kg

Objectif européen: réduction des HFC de 79% entre 2015 et 2030
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LA TECHNOLOGIE SANDEN
MADE IN EUROPE
Grâce aux unités SANDEN, vous ne dépendez plus de l’industrie chimique
et éviterez un retrofit de vos installations pour vous conformer
aux prochaines échéances règlementaires
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Réfrigérant Naturel

Composants SANDEN

Un expert de la technologie CO 2

Ininflammable, non toxique

SANDEN conçoit et fabrique ses
propres composants utilisés dans
ses unités de condensation.

Forte experience dans de multiples
applications

Le CO 2 est l’un des réfrigérants les plus
sûrs du marché. En cas de fuite, il n’y a
pas de risque pour les techniciens, ni
pour les utilisateurs finaux.

Un Pouvoir de Réchauffement
Global limité

Des systèmes efficients requièrent des
composants efficients.
Nous concevons nos composants
CO 2 tels que les échangeurs et
évaporateurs et assurons ainsi le
respect des meilleurs standards Qualité
pour nos produits.

Distributeur automatique SandenVendo
G-Drink utlisant la technologie CO2

(PRG = 1)
Contrairement aux réfrigérants
industriels communément utilisés,
le CO 2 a un impact très limité sur
l’environnement, avec un effet de serre
très faible. Avec un PRG de 1, il a un
impact 1.300 fois inférieur aux moins
nocifs des HFCs.
Par exemple, 1 kg de R410a = 2,100
tonnes de CO 2 !

Le groupe SANDEN a développé une
maîtrise unique de la technologie
CO 2 , couvrant de nombreux
domaines d’applications, fabriquant
ainsi des pompes à chaleur, des
distributeurs automatiques et unités de
condensation pour le froid commercial.

S’adapter et produire en Europe
Des performances optimales en
conditions réelles
Avec ses 54 sites implantés dans 23
pays, SANDEN s’engage à développer
des solutions adaptées à chaque
marché (voltage, puissance etc.).
Nos unités de condensation sont le
résultat d’une coopération fructueuse
entre nos équipes d’ingénieurs au
Japon et en Europe.

Le CO2 : 1 300 fois moins d’émissions de
gaz à effet de serre que les autres fluides
communément utilisés

15

SANDEN, entreprise spécialisée dans les
technologies thermodynamiques, compte parmi
les leaders mondiaux dans le chauffage et la
réfrigération. Grâce à ses 54 bureaux répartis
dans 23 pays, SANDEN développe et produit:
D Systèmes de climatisation pour les voitures
D Distributeurs automatiques de boissons et
de snacks
D Vitrines réfrigérées et unités de
condensation
Innovantes et de haute qualité, les solutions
SANDEN améliorent la vie quotidienne des
consommateurs et des professionnels du
monde entier. Réguler la température de votre
voiture, garder vos boissons fraîches, refroidir
vos vitrines et chambres froides: voici nos
principaux objectifs.
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