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Haute efficacité d’échange thermique et dimensions 
compactes. La série MIX est la solution la plus 
économique pour le refroidissement de tableaux 
quand il est possible d’exploiter des conditions 
ambiantes favorables.
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VASTE GAMME DE PUISSANCES SPÉCIFIQUES
La gamme des puissances thermiques spécifiques va de 22 à 80 W/K, répondant de la sorte à la plupart des exigences 
imposées à ces produits.

FLEXIBILITÉ ET RAPIDITÉ DE MONTAGE
Tous les échangeurs de la ligne MIX peuvent être montés à l’intérieur et à l’extérieur du tableau puisque sont prévues en 
série une sortie postérieure et une sortie latérale pour les branchements électriques. Les simples perçages à effectuer sur 
le panneau permettent une installation rapide grâce au kit d’accessoires fourni à cet effet.

ENTRETIEN RÉDUIT ET RAPIDE
Les échangeurs MIX sont dotés de batteries d’échange qui préviennent le dépôt des substances contaminantes solides 
présentes dans l’air et qui maintiennent une haute efficacité d’échange y compris dans des conditions ambiantes difficiles, 
ce qui permet de réduire au maximum les interventions d’entretien. Les interventions d’entretien ont dans tous les cas 
été pensées en facilitant le démontage des ventilateurs et de la batterie de telle sorte que les interventions soient à la fois 
faciles et sûres.

ÉLIMINATION MAXIMALE DE CHALEUR
Aspiration de l’air interne du tableau sur la partie supérieure, flux en contre-courant et surface d’échange à haute efficacité 
garantissent une installation plus rationnelle pour ces produits qui se traduit par une élimination maximale de chaleur.

PROTECTION OPTIMALE DE L’ARMOIRE
La réalisation de la surface d’échange à travers un monobloc et l’application de joints spécifiques permettent à l’armoire 
de conserver en toute circonstance un degré de protection IP54.

CONCEPTION RATIONNELLE
Tous les échangeurs de la ligne MIX sont conçus pour réduire au maximum le coût de service à travers l’optimisation de 
l’échange. La protection contre les surcharges est en outre garantie par des dispositifs spécifiques.

TENSIONS D'ALIMENTATION
Toutes les versions sont disponibles en série avec alimentation à 230 V monophasée ou à 115 V monophasée, toutes deux 
en bi-fréquence 50-60 Hz. À la demande du client, sont également disponibles des versions à courant continu ou à courant 
alternatif biphasé.

PEINTURE
Couleur standard RAL 7035 gaufré. Peinture à la poudre époxy. Sur demande, sont également disponibles des couleurs 
autres que la couleur standard et des versions en acier inox.
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Conseils pour l’application

 ■ Si les températures extérieures sont très inférieures
aux températures internes voulues pour l’armoire, il
est recommandé d’utiliser les échangeurs air - air de
la série MIX, en particulier si l’air extérieur contient des
substances contaminantes telles qu'émulsions, poussières
ou substances chimiques qui ne doivent en aucun cas
pénétrer dans l’armoire.

 ■ Pour le choix de l’échangeur, tenir compte d’une marge
de sécurité d’au moins 10% sur la base des conditions les
plus difficiles dans lesquelles il devra fonctionner.

 ■ Bien isoler l’armoire dans la mesure où la présence de
fentes ou d’ouvertures abaisse le degré de protection offert 
par l’échangeur.

 ■ Veiller à toujours installer l’échangeur dans la position
la plus haute possible de telle sorte que l’air soit aspiré à
hauteur de la partie supérieure de l’armoire, là où se forme 
une zone à haute température. Cette solution est essentielle 
pour obtenir le rendement maximal de l’échangeur.

■ Pour la disposition des composants électroniques à
l’intérieur de l’armoire, veiller à faciliter le flux de l’air
en veillant à l’absence d’entraves à hauteur des zones
d’entrée et de sortie d’air. En outre, le flux des éventuels
composants à ventilation interne propre doit être orienté
de façon à ne pas entraver le flux d’air du climatiseur.

■ Dans sa version standard, l’échangeur n’est pas doté
d’organes de contrôle de la température interne du
tableau : si les appareillages doivent fonctionner sur une
plage de température bien précise ou simplement pour
réaliser des économies d’énergie, il est possible d’opter
pour la version à thermostat réglable.

Diagramme de sélection échangeurs air - air

Exemple :
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1000 W
10 K
5 m2 } Unité choisie

MIX80

20 10 0 12 10

30

40

50

60

70

4000 3000 2000 1000 0 20 40 60 80 100

8

6

4

2

0

 ΔT (K)

Q (W) R (W/K)

A (m²)

MIX22

MIX36

MIX80

MIX50

Calcul surface armoire

Disposition de l’armoire

libre sur tous les côtés

murale, simple

libre, début ou fin de rangée

murale, début ou fin de rangée

libre, centrale

murale, centrale

murale, centrale,
toit couvert

Disposition 
de l’armoire Calcul surface armoire A (m²)

Dimensions (m) L = largeur H = hauteur P = profondeur

A = 1,8 x H x (L+P) + 1,4 x L x P
A = 1,4 x L x (H+P) + 1,8 x P x H
A = 1,4 x P x (H+L) + 1,8 x L x H
A = 1,4 x H x (P+L) + 1,4 x L x P
A = 1,8 x L x H + 1,4 x L x P + P x H
A = 1,4 x L x (H+P) + P x H 
A = 1,4 x L x H + 0,7 x L x P + P x H

Flux thermique à dissiper
Rendement thermique spécifique
Écart de température
Surface armoire
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