
Les séries EJ, EQ et EX de RefPlus sont des évaporateurs pour chambres froides de type industriel qui s’installent au 
plafond. Conçus afin de dépasser toutes les attentes, ces gros appareils robustes combinent des performances inégalées 
à un ratio puissance-bruit exceptionnel. Le modèle EX à 5 ventilateurs peut générer jusqu’à 613 000 BTUH ! Ces appareils 
sont certifiés cETLus et sont compatibles avec tous les réfrigérants HFC conventionnels et à bas GWP ainsi que le CO2, 
un réfrigérant naturel.

Tous les modèles sont équipés de ventilateurs à haute-efficacité avec moteur AC deux vitesses ou ECM (jusqu’à 5 
ventilateurs). Ces ventilateurs, à la fois puissants et silencieux, peuvent générer un jet d’air allant jusqu’à 60 m (200 pi) 
et tout près de 50 000 CFM. Comme tous les produits RefPlus®, ces machines peuvent être complètement conçues sur 
mesure afin de convenir à toutes les configurations de systèmes. 
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 SÉRIES EJ-EQ-EX
ÉVAPORATEURS INDUSTRIELS 
À HAUT-RENDEMENT POUR 

CHAMBRES FROIDES

• Idéal pour les grandes chambres froides et 
entrepôts réfrigérés

• Boîtier durable et léger offert en une multitude 
de finis

• Ventilateurs industriels en fonte d’aluminium à 
haute efficacité et ultra-silencieux

• Garantie limitée de 2 ans sur les ventilateurs
• Entièrement personnalisable

MODÈLES
DISPONIBLES
AU



GUARDIAN+
SYSTÈME DE CONTRÔLE

INTELLIGENT DE L’ÉVAPORATEUR
(OPTIONNEL)

BAC D’ÉGOUTTEMENT
ISOLÉ, CHAUFFÉ
ET À CHARNIÈRE

PANNEAU ÉLECTRIQUE
FACILE D’ENTRETIEN

ET COMPLÈTEMENT CONFIGURABLE

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS INTÉGRÉS
(DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE SEULEMENT)

VENTILATEURS
FONTE D’ALUMINIUM
APPAREILS À
HAUTE-PERFORMANCE 
(DEUX VITESSES OU ECM)

BOÎTIER
MODÈLE EJ :

ALUMINIUM STUC
MODÈLES EQ & EX : 

ACIER GALVANISÉ
OPTIONS :

PEINTURE À L’ÉPOXY OU
ACIER INOXYDABLE 316 STAINLESS

 

AILETTES
ALUMINIUM (STANDARD)

CUIVRE OU ACIER INOXYDABLE 316 (OPTION)

REVÊTEMENT BLYGOLD
 (OPTION)

 REVÊTEMENT À L’ÉPOXY BLEU 
(OPTION)

 REVÊTEMEN THERESITE 
(OPTION)

 TUBE EN CUIVRE STRIÉS

 TUBES EN ACIER 
INOXYDABLE

(OPTION)

 REVÊTEMENT ELECTROFIN
(OPTION)

EEV
DÉTENDEUR

ÉLECTRONIQUE
(OPTION)

51 DBA
Silencieux

pour un appareil à un ventilateur 
Garantie 2 ans

sur les ventilateurs 50 000 CFM
Jusqu’à



CONTRÔLEUR OPTIONNEL INTELLIGENT POUR ÉVAPORATEURS
Le Guardian+ RC-S contrôle à la fois la température et le dégivrage pour une gestion facile et précise des ajustements 
de l’évaporateur. Il permet d’économiser de 15 à 50% d’énergie, comparé aux systèmes à contrôle mécanique. 
Ce contrôleur est idéal pour les chambres froides, les présentoirs fermés, les entrepôts réfrigérés, les chambres de 
préparation de la viande, les chambres de congélation et les congélateurs à air pulsé. 

Guardian+ élimine les dégivrages inutiles, généralement associés à une alternative chronométrée, réduisant ainsi 
la consommation d’énergie et préservant l’intégrité des produits. Il remplace également les contrôles mécaniques 
multiples par un seul contrôle électronique précis.

• Contrôle de température précis pour une plus grande durée de conservation des produits.
• Alarme visuelle – Haute temp/Basse temp/Capteur
• Protection du compresseur – départs maximum par heure
• Élimine la formation de glace sur les planchers et les plafonds pour un environnement de 

travail plus sécuritaire.
• Élimine la formation de glace sur les produits.
• Surveillance et contrôle du système par accès local ou sur le site Web (Smart Access)

L’AVANTAGE DU
Le CO2 est rapidement devenu un réfrigérant de choix grâce 
à son ODP de 0 et un GWP de 1. Il s’agit d’une substance 
naturelle  et abondante dans l’atmosphère. Il possède plusieurs 
propriétés thermodynamiques uniques, tels que :

• Excellent coefficient de transfert de chaleur
• Relativement insensible aux pertes de pression
• Très faible viscosité
• Haute enthalpie d’évaporation (par volume déplacé)  

De plus, les systèmes au CO2 sont très efficaces. Le CO2 est 
un réfrigérant peu coûteux qui réduit considérablement les 
potentiels de fuites (jusqu’à 20% moins que les systèmes aux   
réfrigérants traditionnels). 

Le CO2 a un très faible impact environnemental comparé aux 
HFC, qui sont menacés par des règlements de plus en plus 
sévères. Il élimine donc l’utilisation de réfrigérants HFC qui 
sont normalement requis par les systèmes de refroidissement, 
générant une empreinte carbone beaucoup moins importante 
pour les détaillants.

L’ EXPERTISE REFPLUS
Refplus a plus de 25 ans d’expérience dans le développement 
d’équipement de réfrigération sur mesure, incluant les appareils 
au CO2.

Tous les produits RefPlus, qui incluent des refroidisseurs de 
gaz CO2, des groupes compresseurs-condenseurs et des 
évaporateurs, sont fabriqués sur mesure en suivant les critères 
d’assemblages et les normes de qualité les plus élevées qui 
soient. 

La conception des équipements, les essais ainsi que le contrôle 
de la qualité sont effectués au centre de R&D RefPlus. Ce 
complexe comprend entre-autre un laboratoire de capacité 
certifié et d’efficacité énergétique.  

Un spécialiste de la réfrigération commerciale et industrielle 
RefPlus peut vous aider à sélectionner les bonnes composantes 
pour votre application HFC ou CO2.

La série EJ-EQ-EX est fabriquée localement et des pièces de 
remplacement sont facilement disponibles. Les composantes 
sont brasées et peuvent donc être facilement réparées. 



USA & CANADA
(888) 816-2665
www.RefPlus.com
info@RefPlus.com
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PORTFOLIO
DE PRODUITS

• Capacité de 28 000 à 250 000 BTU/HR/10oFTD
• Construction en aluminium texturé
• Ventilateurs de 500 mm (20”)
• Dégivrage à l’air, électrique ou au gaz chaud 

(inversé ou à 3 tuyaux)
• Jet d’air jusqu’à 60 m (200 pi)
• Éléments chauffants intégrés de type Incoloy
• Bac d’égouttement isolé à charnière sur tous les 

modèles à dégivrage électrique ou à gaz

• Capacité de 53 000 à 613 000 BTU/HR/10oFTD
• Construction en acier galvanisé
• Ventilateurs de 800 mm (31.5”)
• Dégivrage à l’air, électrique ou au gaz chaud 

(inversé ou à 3 tuyaux)
• Jet d’air jusqu’à 52 m (170 pi)
• Éléments chauffants intégrés de type Incoloy
• Bac d’égouttement isolé à charnière sur tous les 

modèles à dégivrage électrique ou à gaz

EJ EQ & EX

DIMENSIONS HORS-TOUT MAXIMUM
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SÉRIE EJ
DIMENSIONS MAXIMUM

(POUCES)

W H C

1 X 1 61 35 1/4 34 3/4

1 X 2 101 35 1/2 34 1/2

1 X 3 142 1/4 36 34 1/2

1 X 4 182 1/2 36 1/2 34 1/2

1 X 5 222 1/2 36 1/2 34 1/2

# VENT

SÉRIES EQ-EX
DIMENSIONS MAXIMUM

(POUCES)

W H C

1 X 1 61 1/4 65 1/4 64 3/4

1 X 2 101 1/2       65 3/4 64 3/4

1 X 3 142 1/2       66 64 3/4

1 X 4 182 1/2 66 1/2 64 3/4

1 X 5 222 1/2 66 1/2 64 3/4


