
     
 SYSTEMES THERMIQUES

Rafraichissement d’air écologique 
pour locaux industriels et tertiaires.
(appareils mobiles)

L’installation de notre système COOL-BRIZ  à évaporation représente une excellente solution pour le 
rafraichissement des locaux industriels. 100% naturel et écologique, l’air passe au travers de filtres 
humides et grâce au phénomène naturel d’évaporation,  
il cède une partie de ses calories pour évaporer l’eau  contenue 
dans le filtre humide et ressort plus frais de l’autre côté.

L’absence de système de réfrégération garantit un fonction-
nement avec des coûts réduits avec d’importants volumes 
d’air traités et une consomation d’énergie minimum.

L’absence d’installation permet l’utilisation des ces appareils dés réception et pendant la saison froide, 
l’appareil est simplement remisé en attendant la prochaine saison chaude.
En fonctionnement, ils disposent d’une autonomie importante et ils sont parfaitement adaptés au 
rafraichissement des locaux de travail, des machines et des produits sujets à des surchauffes.
Leur efficacité permet leur utilisation dans des locaux temporaires tels que les tentes et chapitaux et 
les locaux de trés grandes dimensions (hangar à avions). La zone de couverture de ces appareils va de 
50 m2 à 400 m2 avec des consomations de 400W à 1800W maximum, même en locaux ouverts.
Sans utiliser aucun gaz ni produit chimique, Cool-Briz abaisse la température de 7 à 8°C

Modèle Coût de 1 h de fonctionnement

COOL-BRIZ (électricité + eau)

SCD30 0,08 €

SCD60 0,10 €

SCD90 0,12 €

SCD120 0,15 €

SCD230 0,27 €

SCD300 0,34€ - ces appareils fonctionnent dans des lieux où les 
systèmes traditionnels ne peuvent pas être installés
- livrés prêts à fonctionner, sans installation préalable
- équipés d’un média filtrant - évaporant de 16 cm
- ils permettent de maintenir de conditions de travail 
correctes et améliorent la productivité.
- les coûts de fonctionnement journalier sont trés bas.
- possibilité de rafraichir par zones de travail
- possibilité de refroidir des équipements de production 
exposés à la surchauffe.
- les locaux ayant des portes ou fenêtres ouvertes 
peuvent être rafraichis efficacement.
- fonctionnement possible même en plein air.
- la maintenance de ces appareils est trés légère (net-
toyage des filtres et du réservoir)



Modèle SCD30 SCD90 SCD120 SCD230 

Débit air frais max. 3000 m3/h 9000m3/h 12000 m3/h 23000 m3/h

Consomation électrique 130 W 350 W 450 W 750 W

Réservoir d’eau 30l  av. jauge 70 l  av. jauge 80 l  av. jauge 120 l  av. jauge

Connection réseau Eau non possible possible possible

Consomation d’eau 2 - 4  l/h 5 - 8  l/h 8 - 10  l/h 10 - 15 l/h

Dimensions H 110 x  57 x  35 cm H 127 x  71 x 43 cm H 143  x  93 x  58cm H 173 x  110 x  70 cm

Poids Net à vide 18 kg 30 kg 45 kg 68 kg

Ventilation 3 vitesses 3 vitesses 3 vitesses 3 vitesses

Alimentation Elect. 230 Volts mono 230 Volts mono 230 Volts mono 230 Volts mono

Pilotage Télécde ou tableau Télécde ou tableau Télécde ou tableau Télécde ou tableau

Indice de protection IP44 IP44 IP44 IP44

Surface rafraichie 10 à 25 m2 40 à 80 m2 100 à 150 m2 200 à 250 m2

Série SCD
Les rafraichisseurs d’air de la série SCD sont les plus compacts 
de la gamme professionnelle.
Ils sont parfaits pour refroidir des zones de travail dans un espace limité. SCD est équipé d’un 
ventilateur centrifuge et d’un déflecteur d’air orientable.  Equipés d’un réservoir, ils peuvent 
fonctionner de façon autonome ou être reliés à un robinet d’eau( sauf SCD 30).

Modèle SCD60 SCD300 

Débit air frais 6000 m3/h 30000 m3/h

Consomation électrique 280 W 1100 W

Réservoir d’eau 57 l av. jauge 200 l av. jauge

Consomation d’eau 7  l/h 15 - 20  l/h

Dimensions H 140 x  75 x 54 cm H 182 x  158 x 76 cm

Poids Net à vide 35 kg 105 kg

Ventilation 3 vitesses 3 vitesses

Alimentation Elect. 230 Volts mono 230 Volts mono

Fonction Balayage oui oui

Surface rafraichie 30 à 70 m2 200 à 400 m2

Indice de protection IP44 IP44

SCD60

SCD300


