
La ventilation et le refroidissement sont gages de fonctionnement 
optimal et rentable de vos lignes. Toutes les solutions pour climatiser 
ou ventiler vos armoires électriques sont chez nous, spécialistes en 
froid industriel. La production de liquides à bonne température vous 
assurera une balance thermique peu consommatrice d’énergie et 
capable d’accélérer vos productions. Nous vous assurons un suivi et 
une maintenance régulière sur tous les systèmes de froid.

Une offre globale

www.Capime.fr Vos besoins… nos solutions

Climatisation d’armoires éleCtriques et assimilés

Froid indUstriel / CliMAtiseUrs
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Climatiseur

• Climatiseurs 

Large gamme en termes de puissance de 
300 W à 10 kW et de configuration de mon
tage développée pour obtenir des températures  
optimales dans des armoires électriques et  
assimilés. Nombreuses options disponibles dont  
thermostat électronique, version outdoor, free
cooling, version UL  et ATEX 

• Echangeurs

De 16 à 160 W/K pour les échangeurs air/air  
et de 870 à 25 000 W pour les échangeurs 
air/eau.

Echangeur

• Ventilateurs

Solution simple et économique pour refroidir 
les armoires électriques. Idéal en environne
ment avec des températures ambiantes de  
10 à 15°C en dessous des températures  
optimales des armoires. Débit de 30 m³/h à  
2 500 m³/h.

Ventilateur



Froid indUstriel / reFroidisseUrs

refroidisseurs de liquides

Pour une optimisation de vos process industriels, choisissez le groupe froid le plus flexible  
et qui saura le mieux s’adapter :

• Fluide frigorigène écologique : R134a, R407C, R410A
• Gamme de puissances disponibles de 1 kW à 600 kW
• Modèles avec pompes et réservoirs intégrés
• Compresseurs Scroll dès 4,5 kW
• Compresseurs à technologie Inverter disponibles
• Modèles spécifiques à chaque demande
• Free Cooling
• Super silencieux
• Consommation d’énergie maîtrisée (jusqu’à Classe A pour certains modèles)
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Cooling

HYdroniC  
Kit

2,30 x 1,60 x 2 m

refroidisseurs hautes performances  
pour le secteur industriel.
r410A. High energy Class.
de 150 à 600 kW.
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refroidisseurs

• Refroidisseurs (eau, huile) :

Pour le refroidissement de liquides en applications industrielles.  
optimisation des process industriels avec une intégration adaptée.

34 x 60 x 48 cm


