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- RESUME -

- O R présente une classification des divers systèmes d'séroréfrigérar.ts 

secs actuellement utilisés ou en cours de développement. Les paramètres 

importants pour le dimensionnement sont définis et la liste des princi

pales réalisations et leurs caractéristiques est. donnée. 

- Des données économiques permettent de situer les aiïroréfrigérants secs 

par rapport aux autres modes de réfrigération et ainsi de préciser l'ob

jectif des travaux de recherche et de développement en cours. 

- Quelques systèmes considérer au stade du développement sont décrits suc-

cintement. 

- L'intérêt de la réfrigération mixte et les principaux systèmes envisagea

bles sont analysés. 

- Enfin, un programme de recherches est esquissé. 



I - IKTBODl'CTTOS 

Le problème de la réfrigération se pose pour les centrales pro

ductrices d'électricité", d'une façon d'autant plus algue que la taille uni

taire d;s tranches devient plus importante. L'utilisation de rOfrigtfrant, 

nécessitant de faibles quantités d'eau, permettrait de rapprocher les cen

trales des centres de conrornnation d'où des économies sur l'investissement 

du réseau de- transport et une réduction des pertes en ligne. 

La rareté des ressources en eau, la compétition entre utilisa

teurs, les inconvénients des réfrigérants humides dûs à 1'evaporation et au 

primage - brouillard, verglas, rejet de résidus de traitr.ncsit antitaiLrar.Ls -

rendent les adroréfrigérants secs, ou à défaut les refrigerants mixtes, de 

plus en plus attrayants. 

Après avoir décrit les divers systèmes de réfrigération par voie 

sèche et donné un aperçu sur les réalisations que l'on peut considérer comme 

classiques, on examinera quelques solutions qu'il sera nécessaire de dévelop

per et qui permettront de diminuer certains des inconvénients des aéroréfrigé

rants secs ou mixtes : 

- coût d'investissement élevé, 

- nécessité d'une puissance de soufflage impartante associée à une 

nuisance acoustique dans le cas de la convection forcée, 

- dans le cas des aéroréfrigérants à convection naturelle> néces

sité de tours de tirage de grande hauteur associée à une nui

sance esthétique. 

- perturbations de fonctionnement dues aux variations des condi

tions météorologiques. 

II - LES SYSTEMES DE REFRIGERATION' SECHE 

2 - 1 - Classification 

Il existe plusieurs types de réfrigérants secs : la vapeur à 

l'échappement de la turbine peut être condensée par un fluide intermédiaire 

qui cède lui-même la chaleur à l'air ambiant grâce à des échangeurs ou bien 

cette vapeur est envoyée directement dans les échangeurs que l'on appelle 

alors aérocondenseurs. 

Dans le premier cas, si le fluide intermédiaire calnporteur est 

identique au fluide du cycle principal, on peut concevoir que la condensa

tion de la vapeur à l'échappement de la turbine se passe dans un condenseur 

â mélange au lieu de sr faire dans un condenseur classique à surface (fi

gure 1>. 
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Le système criuportant un condenseur à mélange est habituellement 

désigné par "Système HELLF.R" du non de son pronoceur hongrois. 

Dans tous les cas, la surface d'échange nécessaire pour céder 

ta chaleur de condensation à l'air ambiant est importante (l'air étant un 

fluide dont les propriétés thermiques sont médiocres) et on ne peut, fitre 

certains dans ces conditions, que 1'aéroréfrigérant ou l'aérocondenseur 

constitue une barrière suffisamment fiable du point de vue sûreté nucléaire. 

C'est pourquoi l'aérocondenseur classique et le système IIELIXR 

ne peuvent fitre utilisés dans le cas des réacteurs BWR. 

Du point de vue du fonctionnement, on peut distinguer les réfri

gérants secs selon les moyens utilisés pour mettre l'air en circulation : 

- cheminée de tirage permettant une convection naturelle, 

- ventilateurs assurant une convection forcée o,u induite 

(ventilateurs situés à l'amont ou à l'aval de l'échangeur). 

- système mixte de tirage assisté. 

2 - 2 -• Réalisations actuelles 

La liste des principales réalisations et installations en cours 

de construction est donnée dans le tableau 1 (de nombreuses installations de 

petite puissance n'ont pas été reportées sur ce tableau). 

Il s'agit de prototypes et les solutions techniques adoptées ne correspondent 

pas toujours à 1'optimin économique dont les critères souvent non précisés dif

fèrent certainement d'un site à. l'autre. 

Les unités de réfrigération les plus importantes réalisées à ce 

jour ont une puissance de 220 MUe pour le système HELLER f t de 160 MWe pour 

les aérocondenseurs. 

Le fonctionnement du système de réfrigération par voie sèche 

est caractérisé par la pression et la température de la vapeur à l'échappe

ment de la turbine et par la température sèche de l'air ambiant. 

Les autres paramètres permettant de dmensionner les é changeur s 

sont définis sur la figure 2 : 

- les écarts de températures de l'eau et de l'air entre l'entrée et la 

sortie, 

« le pincement de sortie du condenseur : terminal temperature difference 

(TTD), 

- la différence des températures initiales (ITD), 

- l'approche, différence entre la température d'eau refroidie et la tem

pérature sèche de L'air entrant dans la tour, 
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Dans les réalisations actuelles ces paramètres ont les valeurs 

suivantes : 

- le A T a i r est en général légèrement plus fort que a T e a u , 

- l'optimisation conduit à un à^eau % 1/2 Approche, 

- le débit de l'eau qui circule dans la tour est environ 30 fois celui 

de \a turbine, 

- la vitcor,c de l'uii ?i 1 ' uwoivt de L'échan&eur est de l'ordre de 2 à 

4 m/s. 

- le coefficient d'échange moyen ramené a la surface mouillée par l'eau 

est de 300 à 1000 U/m2°C, 

- les puissances de soufflage sont importantes dans le cas du tirajc for

cé (de l'ordre de 10 à 30 MW pour 1000 MWe). 

2 - 3 - Comparaisons éconciniques 

Les caractéristiques physiques des systèmes expérimentés sont très 

différentes, il n'est donc pas possible de donner un coût absolu de la réfrigé

ration sèche comme le montre la figi'ra 3. 

Pour obtenir des données économiques aussi précises que possible, 

on a été conduit en 1974 à demander aux principaux constructeurs de faire une 

évaluation du coût de 1'aéroréfrigérant sec qui pourrait remplacer les tours 

humides prévues pour la centrale du BUGEÏ sans modification de la turbine, du 

condenseur et de la station de pompage. 

Les conditions thermiques à satisfaire sont donc : 

- température d'air sec 15°C 

- température humide 13,X°C 

- température tic vapeur au condenseur 40,3"C 

- titre de vapeur 0,87 

- température d'eau à l'entrée au condenseur 23,2"C 

- température d'eau à la sortie du condenseur 36,3°C 

- débit d'eau de réfrigération 3-, 5 m3/s. 

- puissance Â transmettre (therraiqva) 1P90 HW 

Ces données qui ont servi au dimensionnenent des systèmes de réfri

gération ont un peu évolué par la suite sans que les conclusions tirées de l'é

tude soient modifiées. 

On constate que parmi les solutions proposées la circulation natu

relle conduisant à des tours de dimensions importantes n'est pas économique, 

Mais 11 ne faut pas oublier les problèmes d'insonorisation que pose la circu

lation forcée. 



Une étude d'optimisation d'une centrale â neutrons rapides, 

faite avec un coût de source froide variable, a montre" que la pression 

optimale au condenseur était de l'ordre de 200 mb. 

Cette pression {-levée Imposera la ni se au point de nouvelles 

turbines adaptées, L'augmentation du prix du kWh produit est de 8 a 127.. 

La pression optimale nu condenseur et l' augmentât, i nu du prix 

du fcMh du L veut, probablement Gtrc plus élevées pour un réacteur nucléaire 

à eau légère. 

2 - i* - SvstE-mcs en cours de dfvclonpcnPnt 

Alors que dans les refrigerant's humides le coût de la dispersion 

ne représente qu'un tiers du coût total, pour les aéroréfrigérants actuelle

ment proposés par les constructeurs le coût des échangeurs est prépondérant 

ou au moins égal â celui des structures (ventilateurs ou cheminée de tirage). 

Les études portent donc sur les deux postes d'autant que la réfri

gération sèche permet aux structures en acier d'entrer en concurrence avec 

le béton. 

Les systèmes en cours de développement sont caractérisés par 

l'emploi de matériaux et de techniques d'assemblage nouveaux : 

- Aéroréfrigérant à tubes lisses en plastique (C. ROXA), 

- Tour de tirage à structure en fils d'acier et plaques de bar

da ge (SCHMEHAUSEN), 

- Echangeurs à plaques (CFEM - ALUMINIUM PECHINEY - RHOSE PROGIL -

FINIMETAL ..,) 

* Echangeurs à picots (ALSTHOM). 

2 - 4 - 1 - Aéroréfrigérant à t-.ibes lisses en plastique 

Les tubes en polyethylene peuvent être obtenus en grande Longueur, 

ce qui permet de simplifier la mise en oeuvre. 

Ces tubes sont disposés en quinconce dans des modules de 50 m de 

long et 6 m de large. 

La mauvaise conductivicé thermique du plastique r.'s qu'une in

fluence faible sur la surface d'échange nécessaire ; comparée à des tubes 

en aluminium, celle-ci n'est que de 10% supérieure. 

Les tubes étant lisses et le nombre de nappes du faisceau ré

duit (au détriment de la surface frontale de l'échangeur : 8 hectares pour 

ur.d centrale de 1000 Mtfe), la tour de tirage métallique peut être de hau

teur réduite : 40 m ; la hauteur totale de 1'aéroréfrigérant est limitée à 

60 x. 
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2 - 4 - 2 - Tour de tirage 5 structure rn tils d'acier et plaques 

de bjrdn^p 

Les réfrigérants atmosphériques de grande taille exigent des 

tours de 200 m de diamètre a la base et de 200 m de hauteur, dont la cons

truction en béton arme mettrait en jeu des masses énormes et poserait des 

problèmes de stabilité et de fondation. Au t. si utilise-t-an à SCl-MKliA'JSI-.N une 

technique qui consiste à" mettre en place un mat central porteur dnns l'nx."-

d'urc enveloppe constituée par un réseau de cables d'acier tendus qui trans

met au sol les efforts dûs au vent et supporte un revêtement relativement 

léger réalisé de plaques en matière plastique-, en aluminium ou en aniante-jimonc. 

2 - 4 - 3 - Echangeurs a plaques 

Afin de réduire leu pertes de charge tout en ayant une surface 

volwnique importante, on peut songer à utiliser des echangeurs constitués de 

plaques lisses. Celles-ci peuvent être en acier, en aluminium on en plastique. 

Des procédés de fabrication en continu, et une réduction des épais

seurs et du poids do matière utilisée remettent de diminuer le coût de ces. 

surfaces d'échange et par suite de les rendre plus attrayantes que les tubes 

ailetés. 

Les premières évaluations économiques d'un système de réfrigéra

tion utilisant des échangeurs à plaques montrent que la différence de prix 

avec la réfrigération humide pourrait être inférieure à 50". 

La fiabilité est accrue car le nombre de liaison? peut être dimi

nué s une plaque d'échange ayant une surface en contact avec l'air de plus de 

4 m 2 ne nécessite que deux connections (trois si un circuit de purge d'air 

s'avère utile). 

Ces surfaces d'échange, après vérification de leurs performances 

thermiques en laboratoire â CHATOtf grâce à des maquettes de 3 m? de surface 

frontale environ, pourront être testées sous la forme de nodules réels sur 

un banc d'essai d'aéroréfrigérants secs en construction sur le site de la 

Centrale de CHAMPAGNE-SL'R-ÛISE. 

Cette installation permettra de vérifier les performances en ti

rage naturel -ÎC d'étudier l'effet du vent sur le fonctionnement de i'aéroré

frigérant. Le vieillissement des échangeurs en plastique ou la corrosion des 

plaques métalliques y seront également itudiés. 

. . . . • » 



2 - 4 - 4 - Echangcurs a picots 

Cet échangeur, dont l'utilisation esc envisagée par ALST1I0M com

me récupérateur de chaleui dans les turbines à gaz, peut Être fabriqué avec 

une surface volumique Lies grande tout en limitant le poids de matière né

cessaire. 

L'échan^eur élémentaire est constitué dp deux plaques parallèles 

traversées par des tie.es de faible diamètre, une soudure, une brasure ou un 

collage permettent d'assurer 1'étanchérté de ces traversées multiples. L'un 

des fluides circule entre les deux plaquer et l'outre fluide a l'extérieur, 

les tiges servent a la fois d'entretoise et d'ailelLcs. 

Ill - REFRIGERATION MIXTE 

Pour tenter de diminuer la surface d'échange sèche nécessaire en 

utilisant les bonnes propriétés d'échange de chaleur par evaporation une so

lution intermédiaire entre la réfrigération sèche et la réfrigération humide 

est actuellement proposée par quelques constructeurs. 

Outre le moindre coût de cette solution, ce système de réfrigéra

tion, moins sensible aux variations des conditions météorologiques, permet 

de réduire la fréquence des panaches et la consommation d'eau par evaporation 

La figure 4 indique dans une même tour différentes dispositions 

relatives des échangeurs sec." et humides ainsi que l'évolution de 1 ';ir sur 

un diagramme psychrométrique simplifié. 

L'expérience montre que si la droite qui relie, sur le diagramme 

de Mollier de l'air humide,les deux points figuratifs des états de l'air à 

l'entrée et à la sortie du réfrigérant, ne coupe pas la courba de l'air sa

turé d'humidité, la probabilité de voir un panache est quasi nulle (courbes 

1.3 des variantes 1 et 2 - courbe 1.4 de la variante 3). 

La consommation d'eau peut ainsi être réduite à 201i environ de rolle d'un 

réfrigérant humide. 

La Société KUDSON-CREUSOT-LOIRE, le problème des panaches étant 

considéré comme négligeable, envisage pour diminuer la consommation d'eau, 

d'utiliser deux réfrigérants distincts : l'un humide, l'autre sec dans les

quels circule l'eau de réfrigération de deux circuits : l'un fermé, l'autre 

semi-ouvert; le condenseur est constitué de tubes appartenant a l'un ou 

l'autre de ces circuits. 
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On remarquera que pour un débit total d'air et une marge pour 

év.'Ler les panaches fixés, la puissance transmise par la partie sèche de 

l'appareil est plus faible dans la variante 1 (partie sèche en sortie d'air) 

que dans la variante 2 (partie sèche à )•'entrée) ceci est néanmoins compensé 

pa.- un écart logarithniqu? noyen plus grand pour la variante 2. 

i v - raoBi.K>Ts A RKSornsE KT Kvoi.n'iQN' ma MXTKRTKTJJ 
Les problèmes à résoudre se situent à trois niveau:* : 

- clidix des surfaces d'échange, 

- choix des matériaux et des structures ; étude de l'effet du 
vent, 

- choix du cycle thermodynamique du système et optimisation 
des caractéristiques nominales. 

Ces problèmes sont évidemment imbriqués, mais si on s'impose une 

construction modulaire, on peut échelonner Les études : étudier d'abord un 

matériel performant, le moins cher possible, en se fixant les cor.ditifv.s 

d'utilisation à priori, puis recherchât la meilleure utilisation d'un produit 

bien défini. 

4 - 1 - gtude des performances 

Les aéroréfrigérants actuellement proposés répondent a un soucis 

de compacité, car ils sont liés à l'emploi de ventilateurs, la perte de char

ge des échangeurs est donc trop élevée et conduit soit à des puissances de 

soufflage exagérées, soit à des tours de tirage très grands. 

Le choix de la convection naturelle impose la recherche de nou

velles surfaces d'échange. 

La Société BERTIN avec le concours de la D.G.R.S.T. étudie de 

nouvelles dispositions de tubes ailetés pour réduire la perte de charge 

sans affecter dans les mêmes proportions le coefficient d'échange. 

L'enquête bibliographique effectuée par BERTIN pour la Direction 

des Etudes et Recherches a mis en évidence que les performances des faisceaux 

de tubes ailetés n'étaient pas connues pour les faibles nombres de REYNOLDS 

qui correspondent à une utilisation en convection naturelle et mixte. Une 

étude expérimentale sur les caractéristiques aérothermiques des tubes ailetés 

s'avère donc nécessaire. 

Pour la même raison, des essais complémentaires sont nécessaires 

pour l'utilisation de faisceaux à tubes lisses avec circulation orthogonale 

dont l'échangeur à picots est dérivé. 

» 



Lea échangeurs a plaques ou leurs variantes doivent 6tre étudiés : 

leur fabrication en très gronde quantité (plusieurs millions de m*-) nécessite 

des mises au point, leurs performances et leur fiabilité doivent Être véri

fiées. C'est le but des essais de laboratoire en cours et du banc d'essai 

dont la mise en service est prévue début 1976. 

Trois maLériaux sont envisageables : l'aluminium, l'acier et les 

plastiques (1*VC) Ifs techniques de construction sont très variées. 

- procédé ROLL UOND (colaminage) 

- extrusLon 
- fonderie 
- collage 
- soudure 

- emboutissage etc.. 

Au moment de la rédaction de ce texte, quatre solutions sont sur 

le point d'aboutir du point de vue technique. L'économie de ces solutions ne 

pourra être précisée qu'après avoir mesuré leurs performances thermiques. 

Le choix de la structure générale de 1'aéroréfrigérant esc aussi 

très vaste ; il y a d'abord deux dispositions pour les surfaces d'échange ; 

comme pour les réfrigérants twficcs, on peut placer les modules d'échangeurs 

(unités de fabrication) soit dans les entrées d'air, verticalement, soit suré

levés à l'intérieur de la tour de tirage suivant un plan sensiblement horizon

tal. Dans les deux cas, on peut utiliser des dièdres composés de deux modules 

pour diminuer la surface occupée par Les échangeurs et par conséquent: le p.ix 

des structures. 

Ces deux dispositions influencent fortement le mode d'assemblage 

des modules et même, dans le cas d'utilisation de plaques, leurs dimensions 

optimales. 

Four la tour de tirage, on peut utiliser une structure en acier, 

ou en béton, le bardage pouvant être en tôle d'acier, d'aluminium, plastique 

ou voile béton, on peut mStne envisager l'utilisation de toile plastifiée. 

Une structure autopartante gonflable mérit2 peut-être l'attention, 

la forme optinale de la tour de tirage, pour éviter une influence 

néfaste du vent et même pour améliorer si possible le fonctionnement de :'aé

roréfrigérant, est à déterminer grâce à des essais en f-aufflerie sur des ma

quettes réduites chauffantes. 

Une première installation, pour sélectionner qualitativement les 

meilleures solutions, a été mise en route. 

La forme elliptique de la tour de tirage préconisée par le CECB 

sera expérimentée, ainsi que quelques xodjfications >>cales de la surface 

qui permettrait d'améliorer peut-être le tirage, 
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Pans le cas de la convection forcée, des recherches devraient \ 

Ôtrc entreprises pour diminuer le bruit des ventilateurs et augmenter leurs 

dimensions et leur puissance unitaire. 

Pour mémoire, on citera les problèmes esthétiques qu'il faudra 

résoudre pour permettre l'utilisation d'aéroréfrigérants nécessitant plusieurs 

hectares d'emprise au sol. • 

Une voie peu explorée concerne l'utilisation d'échangeurs a masse 

mobile, elle nécessité des osnafs et des études do fonctiennenont, 

4 - 2 - Recherche de la meilleure utilisation 

Les problèmes qui se posent sont multiples : 

- choix du système de réfrigération : 
réfrigérant sec, mixte ou aérocondenseurs ? 
condenseurs h surface ou à mélange ? 
convection naturelle ou forcée. 

• choix du fluide intermédiaire (eau, fréons, ammoniac...), 

- choix du cycle thermodynamique (cycle binaire, condenseurs à 
plusieurs niveaux de pression), 

* étude du fonctionnement à charge partielle, 

- choix des caractéristiques nominales optimales en fonction du 
site (données météorologiques}, 

- étude de l'impact sur l'environnement : esthétique et météoro
logique. 

Ces différentes aLtions sont indiquées ici pour mémoire car elles 

demandent que le produit soit bien défini et que la structure de son prix de 

revient soit connue, du moins si on ne veut pas faire de choix à priori. 

Si le ccût de la réfrigération, sèche après mise au point de nou

veaux types d'aéroréfrigérants, s'avère de beaucoup plus grand que celui de la 

réfrigération en circuit ouvert, on peut s'attendre d'une part, à des modifi- J 

cations importante:.) de la turbine et du condenseur et d'autre part, à une am

plitude de variation de la puissance disponible de ~a tranche en fonction de 

l'époque de- l'année plus grande que celle des centrales actuelles. Il faudra 

donc étudier et mettre au point des turbines avec une pression au condenseur 

plus élevée et des condenseurs plus compacts (condenseurs à mélange). 

V - COSCLl'SIONS 

Les aéroréfrigérants secs proposés sur le marché sont des extra

polations d'unités de faible puissance qui,pour la plupart,sont des prototypes 

et ne répondent pas aux mêmes critères d'optimisation, le nombre de variantes 

est donc important. 

» 
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Si on veut éviter les nuisances acoustiques, on devra choisir 

les syst!'nic5 à circulation naturelle. Pour réduire la dimension des Lours 

de tirage, il faut soit rechercher de nouvelles surfaces d'échange, soit 

faire des études complémentaires sur les surfaces d'échange classique? 

(tubes ailetési.' 

De nombreuses solutions pour la structure des néroréfrigérants 

devront Être examinées tant au laboratoire qu'avec les constructeurs. 

C'est seulement lorsque le produit sera défini et que sa fonction 

de prix sera connue que l'on pourra étudier l'utilisation la plus rationnelle 

de la réfrigération sèche. 

Cet échelonnement des études est possible grâce à une conception 

modulaire et au fait que la nature du fluide à réfrigérer intervient peu dans 

les performances thermiques de 1'aéroréfrigérant sous réserve bien s3r que 

la tenue des matériaux à la pression et à la température de fonctionnement 

soit vérifiée (résistance mécanique et à la corrosion). 

En considérant que les systèmes de réfrigération sèche proposés 

car le marché sont des extrapolations de solutions adaptées aux petites puis

sances et que des progrès technologiques sont possibles, on peut dès mainte

nant espérer réduire le supplémer* de coût du kWh dû â l'adoption de la réfri

gération sèche, surtou: si les conditions économiques évoluent : renchérisse

ment de l'eau et choix des sites moins facile. 

jtr; ERENCES 

| i | RAFFARD G. - HCfrigûrants secs synthèse bibl iographique 

Note SEPTET E-SE/PE 7457 (3 Octobre 1974). 

12 GRANGE J.I ,- - Synthèse bibl iographique sur la r é f r i g é r a t i o n 

par voie sèche des c e n t r a l e s . 

Rote Etudes e t *echcTches F 21-73-07 130 Avi i l 1973). 

- E - H 



r** 

T£i?,l-.*;A" J - PR:NH~IPA; .ES C . R A C T E K I S T I Q U E S P E S A E R O R E F R I G E R A N T S 

MTE 

PUISSANCE 

GHALEyR 

EVACUEE 

TEMPERATURE 

A M B I A N T E DE 

CÂLCVl 

PRESSION 

DE C"J[)E(i 

Srtr(0« mli.v 

DEBIT ECART DE 
APPROCIir 

' C 

JOUR ANNEE 

CQNSîRUC 

7 / O N 

MTE 

PUISSANCE 

GHALEyR 

EVACUEE 

TEMPERATURE 

A M B I A N T E DE 

CÂLCVl 

PRESSION 

DE C"J[)E(i 

Srtr(0« mli.v ( | )3 , , , SEMENT °C 

APPROCIir 

' C HAUTEUB [DIAMETRE 

m fOEBASCn! 

ANNEE 

CQNSîRUC 

7 / O N 

RUGELE* 
120 U S 11 » i ï 240 

15 QOU 

a,4 H . 6 10C,? 52 ,0 1 9 G 2 

AEKOnEFRIGERANT 

CONDENSEUR A 

«RANGE 

SYSTEME HEUtf t 

TRANSELECTRO 

TQIK lie son 

I6B 1 IBUREN 
100 U 2 . 3 3 43 

i ï 240 

15 QOU H i ï 100 60 1 0 5 7 

AEKOnEFRIGERANT 

CONDENSEUR A 

«RANGE 

SYSTEME HEUtf t 

îflflNSElEtîflO 

ï f l» î i>«te« 

CYGi OS 

iisSNGRÎE) 

220 

100 

' 228 

107 

3.5 

3.Û 

40 

21 000 

S G40 

11 

M 

15 

116 

112 

109 

58,5 

1972 

IOCS 

AEKOnEFRIGERANT 

CONDENSEUR A 

«RANGE 

SYSTEME HEUtf t 

TftAKSSLtClRD 

ïûbP uetw 

flAiDAN • 1 

10 .R .S .S .H 2 2 ° 241 6 53 27 2ÎO 9 ÏJ 120 Ma 
1970 

1972 

1973 

AEKOnEFRIGERANT 

CONDENSEUR A 

«RANGE 

SYSTEME HEUtf t 7RANSELECTR0 

3 HIM l es catjiîBsees ûa 3 

t i u r s r e i . i i i i . i - . e s e : 

GROOTVLEI 

UfflIQUÉ *DU 

SUÛÎ 

700 287 15.G 225,0 ID ieo !G 30 10D.5 & 2 1971 

AEKOnEFRIGERANT 

CONDENSEUR A 

«RANGE 

SYSTEME HEUtf t 

MAN-BIHKELtO 

t l ê m ï i i t s ïh îpos«s l i c m a n -

M è n e n t Ï!riMs la tout 

SCHWtHSUSEf 

( R . F . f i . ) 
30D 377 12 70 32 000 12 14, 1 IA7 ... EN COURS 

AcSOBEFRICERAHÎ 

COMDthSEL'B A 

SV-fACE 

SAtSi 

n . S U O S . | . o „ h o r n o n l j l e 

i)es ï l é n s i i t t oe I E I I D ) -

i -nveicure en ï t i n c i . n e île 

tà f i l es ftselal 1 i i | n « i 

U Ï R l i U S 

(CSPSCWfc) 
160 

377 

,= 
1 

120 ! 34 ' 40 VENTILATtUSS I3D3 

ftîfl0C0HOÏ.»5£BH 
OES 

r 

http://rei.iiii.i-.es


AEKOREFRISERANTS SECS Figure n° 1 
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FIGURE 3 - COUT D'INSTALLATION DES SYSTEML'S 

DE REFRIGERATION. [ 2 ] 
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