Centrales frigorifiques
TectoRack

Centrales frigorifiques au CO2 à faible consommation
en énergie et écologique

Systèmes de chauffage
Systèmes industriels
Systèmes de réfrigération

TectoRack
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L’alternative d’une excellente efficacité énergétique pour applications
de réfrigération et de congélation
Exploiter toute la capacité frigorifique, et réduire les coûts avec l’emploi de fluides frigorigènes naturels

La solution systématique TectoRack est
optimalement adaptée aux exigences des
maxi-discompteurs, marchés bio, magasins
de produits de cinquième gamme ou
applications du froid d’un besoin moindre de
réfrigération normalisée et de congélation.
La solution clés en main pour un montage à
l’intérieur et à l’extérieur inclus tous les
principaux composants frigorifiques au CO2,
y compris un système régulateur haut de
gamme et une régénération de la chaleur –
intégrés dans un bâti très compact et peu
encombrant. L’exploitation impeccable est
garantie dès le début. Installation et entretien
simples.

Choisissez l’épaisseur de l’isolation phonique
la mieux appropriée à votre utilisation et aux
conditions de mise en place.
Grâce à une conception bien étudiée,
vous pouvez économiser à un espace réservé
à la machine. L’encombrement de la variante
« Montage intérieur sans isolation phonique »
est si faible qu’elle ne prend pas plus de place
qu’une europalette (820x1250 mm).

Profitez de ces
avantages
n Expérience
internationale de longue
date dans le domaine
des systèmes au CO2
n Solutions systématiques
pour tous les domaines
d'utilisation
n Degré d’étanchéité
élevée
n Brefs délais de livraison
n Construction conforme
aux exigences du TÜV

TectoRack M

Spécifications techniques – TectoRack S

n 45 – 75 kW (réfrigér.
norm.) / 0 – 14,5 kW
(congél.)
n Jusqu’à 3 compresseurs
de réfrigération normali-

n Collecteur de pression

Poids maximum
(kg)

Largeur

Profondeur

Hauteur

-

1150

1810

900

1904

Intérieur sans armoire de commande – isolation
phonique de 50 mm

-8

1500

1870

920

1954

Extérieur avec armoire de commande – isolation
phonique de 40 mm

-8

1800

2045

1040

1944

Extérieur avec armoire de commande – isolation
phonique de 100 mm

- 12

2100

2200

1200

2410

Intérieur sans armoire de commande – sans
isolation phonique

sés (convertisseur de
fréquence inclus)
n Jusqu’à 2 compresseurs
de congélation (convertisseur de fréquence en
option)

Réduction du
niveau de pression acoustique
(dB[A])

Variantes d'installation

*

plus 10 cm pour les raccords de tuyaux

Réfrigération

Nombre de
compresseurs

n Raccords de tuyaux en un
point – installation facile
et rapide
n Possibilité de démontage
en 4 pièces sur place
n Encombrement minimal –
extrêmement compact

Réfrigération normalisée
Congélation

Puissance
Q0 mini

Q0 maxi

2–3

45

75

0-2

0

14,5

moyenne 60 bars, 75
litres
n Armoire électrique incluse
– complètement testée

Dimensions (mm)

Puissance trefroidisseur à gaz de 34 °C, réfrig. norm. / congél. = -8 °C / -32 °C
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Spécifications techniques – TectoRack M

n 45 – 160 kW (réfrigér.
norm.) / 0 – 27 kW
(congél.)
n Jusqu’à 4 compresseurs
de réfrigération normalisés (convertisseur de

3 compresseurs de réfrig. norm.
4 (ou 3) compresseurs de réfrig. norm.

fréquence inclus)
n Jusqu’à 3 compresseurs
de congélation (convertisseur de fréquence en
option)

Réfrigération

n Utilisation compréhensible (sans fonctions
compliquées)
n Collecteur de pression
moyenne 60 bars, 105 –
165 litres
n Armoire électrique
incluse – complètement
testée
n Possibilité de démontage en 3 pièces sur
place

Variantes d'installation

Taille du collecteur (litres)

Poids maximum

Dimensions (mm)

(kg)

Largeur

Profondeur

Hauteur

115

1300

2430

800

1950

165

1700

2860

800

1950

Nombre de
compresseurs

Puissance
Q0 mini

Q0 maxi

Réfrigération normalisée

3–4

45

160

Congélation

0–3

0

27

Puissance trefroidisseur à gaz de 34 °C, réfrig. norm. / congél. = -8 °C / -32 °C

Spécifications techniques – TectoRack L

n 100 – 290 kW (réfrigér.
norm.) / 0 – 60 kW
(congél.)
n Jusqu’à 6 compresseurs
de réfrigération normalisés (convertisseur de
fréquence inclus)

Dimensions (mm)
Variantes d'installation
Largeur (C)

Profondeur
(A)

Hauteur (B)

Largeur
Station de moyenne pression (D)

3 réfrig. norm. + 0 –2 congél.

3040

890

1995

1000

4 réfrig. norm. + 0 -3 congél.

3720

890

1995

1000

5 réfrig. norm. + 0 -4 congél.

4200

890

1995

1000

6 réfrig. norm. + 0 -5 congél.

4880

890

1995

1000

Réfrigération

Nombre de
compresseurs

n Jusqu’à 5 compresseurs
de congélation (convertisseur de fréquence en
option)
n Collecteur de pression
moyenne 60 bars,
165 – 250 litres
n Armoire électrique
incluse – complètement
testée
n Possibilité de démontage en 2 pièces sur
place
n Isolation de toutes les
pièces « froides »
n Filtre de conduite
d’aspiration pour la
réfrigération normalisée
et la congélation

Puissance
Q0 mini

Q0 maxi

Réfrigération normalisée

3–6

100

290

Congélation

0–5

0

60

Puissance trefroidisseur à gaz de 34 °C, temp. moyenne / basse temp. = -8 °C / -32 °C

Accessoires

TectoRack S
n Récupération de la chaleur avec échangeur
de chaleur avec des platines et valves de
dérivation à 3 voies
n Amélioration de la puissance de chauffage
via la dérivation du refroidisseur à gaz
n Isolation de prévention des pertes de
chaleur (côté chaud)
n Station de moyenne pression avec
surveillance de niveau minimal
n Convertisseur de fréquence du
compresseur de congélation
n Augmentation de la pression côté aspiration
jusqu’à 60 bars de réfrigération normalisée
n Isolation phonique – montage l’intérieur et
à l’extérieur
TectoRack M
n Récupération de la chaleur du circuit
primaire par rapport à l’eau avec échangeur
de chaleur avec des platines et valves à 3
voies
n Récupération de la chaleur du circuit
secondaire par rapport à l’eau avec
échangeur de chaleur des platines et valves
à 3 voies pour le sous-groupe séparé
n Isolation de prévention des pertes de
chaleur (côté chaud)
n Station de moyenne pression avec
surveillance de niveau minimal
n Convertisseur de fréquence du
compresseur de congélation
n Bâti à protection anti-intempéries –
avec ou sans isolation phonique
n Seconde valve haute et moyenne pression
n Réfrigération à l’arrêt R290 pour le sousgroupe séparé
TectoRack L
n Récupération de la chaleur du circuit
primaire par rapport à l’eau avec échangeur
de chaleur des platines et valves à 3 voies
n Récupération de la chaleur du circuit 2 par
rapport à l’eau avec échangeur de chaleur
des platines et valves à 3 voies
n Amélioration de la puissance de chauffage
via la dérivation du refroidisseur à gaz
n Isolation de prévention des pertes de
chaleur (côté chaud)
n Échangeur de chaleur de surchauffe et de
sous-refroidissement
n Station de moyenne pression avec
surveillance de niveau minimal
n Convertisseur de fréquence du
compresseur de congélation
n Augmentation de la pression côté aspiration
jusqu’à 60 bars de réfrigération normalisée
n Pompe à chaleur et conditionnement d'air
en option
n Compresseur et éjecteur parallèles
n EVALIFT
n Seconde valve haute et moyenne pression
n Réfrigération à l’arrêt R290 pour le sousgroupe séparé
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Allemagne
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telephone +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telephone +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de
Vous trouverez notre catalogue
des systèmes de réfrigération
dans l’AppStore.

Austriche
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telephone +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
www.viessmann.at
Danemark
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telephone +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
www.viessmann.dk
Emirats arabes uni
Viessmann Middle East FZE
Telephone +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae
Estonie
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telephone +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
www.viessmann.ee
Finlande
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.ﬁ@viessmann.com
www.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.ﬁ@viessmann.com
www.viessmann.fi
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Pays-Bas
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
www.viessmann.be
Pologne
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telephone +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
www.viessmann.pl
République tchèque
Viessmann, spol. s r.o.
Telephone + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
www.viessmann.cz
Royaume-Uni
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmann.co.uk
Russie
Viessmann Group – Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
Telephone +7 499 277 1260
www.viessmann.ru
Suède
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telephone +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
www.viessmann.se

France
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Telephone +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
www.viessmann.fr

Suisse
Viessmann (Schweiz) AG
Telephone +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
www.viessmann.ch

Irlande
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
www.viessmann-coldtech.ie

Slovaquie
Viessmann, s.r.o.
Telephone +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
www.viessmann.sk

Lettonie
Viessmann Refrigeration Systems Latvia ﬁliále
Telephone +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
www.viessmann.com

Contenu protégé par le droit d’auteur.
Copie et autre utilisation uniquement sous autorisation préalable.
Sous réserve de modiﬁ cations.

Norvège
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telephone +47 3336 3500
post@viessmann.no
www.viessmann.no

