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SÉCHEURS REFROIDIS                                           SÉCHEURS REFROIDIS                                           
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REFROIDISSEMENT DE REFROIDISSEMENT DE 
L’AIR COMPRIMÉ PAR                  L’AIR COMPRIMÉ PAR                  
ÉCHANGEURS AIR ET EAU ÉCHANGEURS AIR ET EAU 
PARTENAIR possède l’expertise et le
savoir-faire pour vous  aider  à  sélectionner                      
la bonne technologie et la configuration                                                                              
nécessaire aux besoins spécifiques de votre                   
centrale d’air comprimé.

PARTENAIR vous accompagne dans vos              
projets. 

 9 Production de  froid  seul , 
possibilité de coupler à un                                                   
aéroréfrigérant 

 9 Kit hydraulique intégré 
pour prendre en compte 
un delta de température 
important

 9 Réservoir en acier
    Réservoir en plastique              
   atmosphérique

 9 Refroidisseur d’eau    
     jusqu’à 25°C



FRIOFLEX - 10 à 103 kW froid  

Description 
• FRIOLEX est une gamme avec de 

nombreuses possibilités d’options 
hydrauliques et de régulations  
permettant de s’adapter au mieux à vos 
process.

• 14 modèles sont disponibles de 10 à 103 
kW froid.

Limites d’utilisation selon options
Ambiance : de -20°C à +45°C
Consigne  : de -20°C à +25°C

Schéma de production d’eau glacée pour compresseus et sécheurs

FRF

CONTACTEZ-NOUS 
Responsable commercial groupes d’eau glacée : 

Hugues BAUNIER - h.baunier@partenair.fr - Tél : +33 (0)7 68 68 34 10

Responsable produit groupes d’eau glacée :
Gaël CHIPAUX - g.chipaux@partenair.fr - Tél : +33 (0)1 60 13 51 98

Z.A. Charles Renard - 12 Bd G. M. Guynemer, 78210 SAINT-CYR-L’ÉCOLE
Tel : +33 (0)1 34 60 00 00

info@partenair.fr www.partenair.fr

La gamme FRIOFLEX (froid seul) a été développée pour répondre aux éxigences des applications industrielles. 
Elle fournit un contrôle précis de la température de l’eau réfrigérée avec une fiabilité absolue de fonction-
nement en continu. Toutes les unités sont équipées de composants soigneusement sélectionnés pour leurs                
performances et leurs qualités de fabrication.

Retrouvez notre gamme complète de 
groupes d’eau glacée sur 

www.partenair.fr

Entrée d’air comprimé

Sortie d’air comprimé

Sécheur

Compresseur

FICHE TECHNIQUE 


