
BLU-BIT
Échangeurs de chaleur air - eau pour montage sur porte ou latéral et sur toit

Hautes puissances de refroidissement dans des 
dimensions hors tout réduites conjointement 
à l’absence totale d’entretien courant. Il s’agit 
là des caractéristiques principales de la série 
BLU-BIT, le meilleur outil de climatisation dans 
les environnements présentant des conditions 
extrêmes de température et de contamination de 
poussières et huiles.
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BLU-BIT
Échangeurs de chaleur air - eau pour montage sur porte ou latéral et sur toit



VASTE GAMME DE PUISSANCES
La gamme des puissances de refroidissement va de 1000 à 25 000 W pour la série verticale alors que la série de toit est 
constituée d’un modèle de 2500 W de puissance frigorifique.

ABSENCE D’ENTRETIEN COURANT
Grâce à la forme de construction particulière, ces machines ne nécessitent pas d’entretien courant pour garantir un 
fonctionnement à plein régime (changement du filtre ou nettoyage de l’échangeur).

PROTECTION OPTIMALE DE L’ARMOIRE
Les échangeurs BLU/BIT, grâce au principe de conception particulier allié à la bonne application du joint adhésif, assurent 
un degré de protection IP55 (EN 60529), aussi ils sont idéals pour les environnements extérieurs très contaminés.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les échangeurs de la ligne BLU/BIT utilisent l’eau comme moyen frigorifique. S’agissant d’un produit naturel, le respect de 
l’environnement est garanti en toute circonstance. En outre, ces machines sont extrêmement silencieuses et contribuent à 
maintenir un faible niveau de bruit dans les environnements où elles sont amenées à fonctionner.

TENSIONS D'ALIMENTATION
Tensions d’alimentation prévues jusqu’à 4500 W de puissance frigorifique : 230 V monophasée et 115 V monophasée 
toutes deux en bi-fréquence 50-60 Hz. Sur les modèles de puissance supérieure, les tensions disponibles sont de 230 V 
monophasée et 400/440 V biphasée, toutes deux en bi-fréquence 50-60 Hz.

PEINTURE
Couleur standard RAL 7035 gaufré. Peinture à la poudre époxy. Sur demande d’autres couleurs sont également disponibles, 
différentes de la couleur standard. En outre, sur demande, des versions en acier inox sont également disponibles.

ACCESSOIRES
Pour optimiser l’échange thermique en fonction des températures voulues à l’intérieur du tableau, pour éviter les 
consommations inutiles d’eau et pour permettre une bonne gestion de la condensation, est prévue l’intégration de 
thermostats et/ou d’indicateurs de niveau, de la commande d’une électrovanne ON/OFF qui permet ou non le flux d’eau.
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Conseils pour l’application

SORTIE EAU

ENTRÉE EAU

 ■ Ces machines permettent la maximisation du rapport
entre puissance de refroidissement et volume hors tout.

 ■ Compte tenu de leur degré IP, les échangeurs air/eau
sont idéals pour les environnements très pollués.

 ■ Pour permettre leur bon fonctionnement, il est
nécessaire de disposer d’un réseau d’alimentation
d’eau existant et le raccordement de ces machines à des
réfrigérateurs d’eau doit être possible.

 ■ Les échangeurs BLU/BIT permettent de refroidir
l'intérieur du tableau à des températures inférieures à la
température ambiante, laquelle peut atteindre 70°C.

 ■ Pour le choix de l’échangeur, appliquer une marge de
10% pour tenir compte des conditions les plus difficiles
dans lesquelles il devra fonctionner.

 ■ Bien isoler l’armoire. La présence de fentes entraîne
une production excessive de condensation et tend à
abaisser l’effet de protection de l’échangeur dans les
environnements très contaminés.

 ■ Installer l’échangeur sur la partie la plus haute
possible du tableau pour permettre d’aspirer de l’air à
une température supérieure et optimiser ainsi l’échange
thermique.

 ■ Les composants électriques/électroniques doivent être
positionnés de façon à éviter d’entraver le flux d’air, ce qui
aurait pour effet de pénaliser l’échange thermique.

 ■ La ligne d’alimentation de l’échangeur doit être
protégée par un fusible retardé ou un interrupteur
magnétothermique dimensionné en fonction des
caractéristiques techniques de l’unité.
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