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Un frigo fonctionne comme ça
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Electr. energie Dans le frigo, l’échange

a lieu grace à un 

évaporateur permettant

l’ébullition du réfrigérant, 

ceci permet de capter

l’énergie à l’intérieur du 

frigo

Le frigo est une machine qui extrait l’énergie à l’intérieur de la 

cellule pour la rejeter à l’extérieur.

Le gaz formé par l’évaporation du réfrigérant à 

l’intérieur des parois froides de l’échangeur est

aspiré par le compresseur

L’échangeur à l’extérieur du frigo est

un condenseur, celui-ci permet la 

liquéfaction du gaz provenant du 

compresseur. Ce process rejette de la 

chaleur (chaleur de liquéfaction)

Le détendeur permet de réduire la pression du gaz et cloture le cycle 

frigorifique.



Diagramme enthalpique
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Rendement frigorifique
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Rendement frigorifique

 Puissance absorbée et puissance frigorifique en HP variable: 
compresseur 25 CV DWM : COP

04.02.15 TEMPLATE Cofely - version 2014.016

DWM Copeland: D4DH-250X



D’Argifral
Installation de qualité à haute efficacité énergétique

 Capacité: 900 KW -8°C/35°

 Réfrigérant : NH3 – glycol

 Système: évaporateur noyé
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Chiffres clés



D’Argifral
Installation de qualité à haute efficacité énergétique

 Installation frigorifique combinée 
Ammoniac/Glycol :

 3 compresseurs GRASSO à pistons 8 cylindres

 variateur de fréquence sur des 2 des 3 compresseurs

 condenseur à air double échangeur: vitesse variable

 2 échangeurs NH3/Glycol 

 Pompes de circulation secondaires (caloporteur) : 
5 pompes

 1 récupération de chaleur centralisée

 Dégivrage sur récupération de chaleur 

 Récupération chaleur du local machines 
compresseur à vide et compresseurs air comprimé : 
source de chaleur importante

 Récupération continue sur la désurchauffe du gaz 
frigorifique
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D’Argifral
Visualisation
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D’Argifral
Récupération de chaleur: pompe à chaleur air/eau
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D’Argifral
Récupération de chaleur: pompe à chaleur air/eau
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Schéma de principe 

récupération de chaleur

NH3 désurchauffe/eau et 

pompe à chaleur air/eau



Lantmännen – Pastrilux
Pompe à chaleur NH3 industrielle

Pourquoi le client a-t-il investit?

 Augmenter la capacité de production

 Réduire la consommation et les frais d’énergie

Production d’eau chaude en 2 étappes: 

5°C > 25°C > 65°C

 Eau chaude sanitaire: 65°C

 Eau process pour les chambres de levage

Demande

 Puissance thermique demandée: 300 kW 

 Puissance de froid demandée: 3 MW

 Installation NH3 chambres froides et surgélateurs
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Lantmännen – Pastrilux
Pompe à chaleur NH3 industrielle

13



Lantmännen – Pastrilux

14

Pourquoi investir dans une pompe à chaleur “chère” et non pas dans un boiler 

classique? Investissement 150 000 € - ROI < 3 ans
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