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Principe de fonctionnement
 ▪ L‘appareil est équipé de deux échangeurs en acier inoxydable 
 ▪  Quatre ventilateurs puissants sur le haut de l‘appareil génèrent un 

flux d‘air à travers les échangeurs de chaleur
 ▪  L‘air ambiant froid est conduit à travers les échangeurs de chaleur et 

extrait la chaleur de l‘eau en circulation
 ▪ L‘air est évacué par les ventilateurs sur le dessus de l‘appareil
 ▪  Le réservoir d‘aspiration intégré à l‘appareil devant la pompe garantit 

un fonctionnement parfait du circuit d‘eau et empêche la pompe de 
fonctionner à sec.

 

Avantages d‘une tour de refroidissement 
à eau en circuit fermé
 ▪  Contrairement à la tour de refroidissement ouverte, il n‘y a pas de 

consommation d‘eau
 ▪ Le système fermé empêche également toute pollution de l‘eau
 ▪ La température de l‘eau dépend de la température de l‘air ambiant.
 ▪  Les valeurs de température de l‘eau en circulation sont d‘environ  

10°C à 15°C au-dessus de la température de l‘air.

Particularités
 ▪  Les échangeurs de chaleur et la tuyauterie sont entièrement réalisés 

en acier inoxydable
 ▪ Armoire de commande séparée pour installation intérieure
 ▪  La température maximale de l‘air jusqu‘à laquelle la tour de  

refroidissement doit fonctionner peut être réglée sur le contrôleur 
électronique

TT-300'000
Refroidisseur à eau 
Circuit fermé d‘eau de refroidissement sans  
compresseur frigorifique
 ▪  Complément idéal à l‘extension  
d‘une installation frigorifique

 ▪ Pour utilisation extérieure ou intérieure

Capacité de refroidissement 300 kW 
nominal

Consumation d‘energie env. 6.8 kW

Capacité de la pompe env. 600 l/min

Armoire de commande externe avec panneau 
de commande
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Caractéristiques techniques
Spécifications du produit Unité TT-300‘000

Régulateur de température Régulateur électronique à microprocesseur MP-888, auto-adaptatif, avec affichage numéri-
que de la valeur de consigne et de la valeur réelle. Contrôle automatique de la température.

Capacité de refroidissement
(Capacité nominale)

kW 300 kW - voir le diagramme

Échangeur de chaleur Fabriqué en acier inoxydable

Capacité de la pompe Env. 600 l/min. avec dispositif d‘aspiration pour réservoir au sol

Ventilateurs 4 enticaleurs dûne puissance unitaire de 1.1 kW. Entrée d‘air sur le côté de l‘unité, sortie d‘air 
sur le dessus

Volume d‘air 4 x 8'000 m3/h

Puissance installée kW Env. 6,8 kW

Système Nécessite un réservoir d‘eau séparé avec une pompe de circulation du réservoir d‘eau à 
l‘aplication.

Dimensions (LxIxH) mm 3'350×1'300×2'090 mm, pieds réglables inclus

Niveau sonore  
(à 3 m de distance) dBA 68 dBA

Poids kg 1'400 kg à vide

Tableau de commande Fourni pour une installation intérieure séparée

Couleur Gris argenté RAL 7001

Capacité de refroidissement Capacité de la pompe
˚ C

 = Capacité de refroidissement à 300 kW nominal 
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Le modèle TT-300‘000 est conçu pour 
 ▪ Installation extérieure 
 ▪ Un toit est écommendé pour le fonctionnement en hiver 
 ▪  Armoire de commande séparée pour une installation à 

l‘intérieur

Installation / configuration de l‘unité

Caractéristiques techniques 
Puissance de refroidissement  jusqu’à 300 kW - confère diagramme de puissance ci-dessus
Echangeur de chaleur manufacturé en acier inoxydable
Puissance de la pompe env. 600 l/min. avec mécanisme d’aspiration pour réservoir 
  de fond
Ventilateurs 4 pièces, puissance installée par pièce: 1,1 kW 
  aspiration d’air latérale, sortie d’air sur le dessus de l’appareil
Volume d’air 4 x 8’000 m3/h
Puissance installée 6,8 kW 
Système nécessaire au fonctionnement: réservoir d’eau séparé, avec   
  pompe de circulation du réservoir d’eau au consommateur  
Dimensions L 3’350 x L 1’300 x H 2’090 mm
Niveau de bruit 68 dBA
Poids 1’400 kg vide
Tableau de commande livré séparé pour installation en intérieur  
Couleur gris argent RAL 7001

Emplacement de l’appareil 

Le modèle TT-300‘000 est prévu pour être 
installé en extérieur. Nous recommandons
toutefois un emplacement à couvert pour  
protéger l’appareil en conditions hivernales.
 
Qualité = TOOL-TEMP
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