
Opti-Mist+® de RefPlus® est un système complémentaire de refroidissement qui permet d’augmenter considérablement 
la capacité d’un condenseur refroidit à l’air, d’un refroidisseur de liquide ou d’un refroidisseur de gaz CO2, spécialement 
en cas de forte chaleur. Il peut être ajouté à n’importe quel modèle d’appareil de l’une de ces gammes.  
Le système adiabatique RefPlus® utilise un procédé naturel de refroidissement de l’air qui consiste en une série de buses 
atomisantes générant une bruine d’eau ultra-fine à l’entrée de l’appareil et qui pré-refroidir l’air avant qu’il ne pénètre 
dans l’échangeur de chaleur.  
Le système comprend une pompe, un réseau de tuyauterie avec buses ainsi qu’un contrôleur RC-A Guardian+®. Opti-
Mist+ ® est aussi muni d’un système complet de traitement d’eau qui élimine complètement la formation de calcaire et 
qui stérilise l’eau dans le système. 
De plus, ce système adiabatique permet de diminuer de façon significative la consommation d’eau, comparé au système 
par évaporation conventionnel. Il diminue également la charge de réfrigérant en réduisant la taille de l’appareil de rejet de 
chaleur, abaissant ainsi les coûts d’opération jusqu’à 20%. Une température de condensation plus basse sur les appareils 
réduit de beaucoup la puissance requise du compresseur, permettant ainsi une économie d’énergie substantielle.

• Augmente la capacité d’un échangeur de chaleur
•  Remplace une tour de refroidissement et un 

refroidisseur par évaporation
• Réduit la consommation d’eau jusqu’à 80%*
•  Aucune restriction d’air - tampons non requis.  

Ceux-ci  peuvent s’encrasser, doivent être remisés en 
hiver et ont un coût de remplacement très élevé

Opti-Mist+
SYSTÈME DE PRÉ-REFROIDISSEMENT

ADIABATIQUE

• Plus petit espace pour la même capacité
• Réduit la charge de réfrigérant
• Aucun entretien additionnel nécessaire 
•  Procédé de filtration en 3 étapes qui élimine la 

prolifération bactérienne, incluant la légionellose
•  Peut être installé sur la majorité des appareils 

extérieurs avec ailettes hydrophobiques

*Comparé à une tour de refroidissement et un refroidisseur par évaporation

Réduit les coûts
d’opération

jusqu’à

20%

®

R



CIRCUIT
DE TUYAUTERIE

STATION DE POMPAGE ET
DE TRAITEMENT DE L’EAU

BUSE ATOMISANTE

		Buses optimisées pour une distribution de bruine 
uniforme

		Ailettes aluminium-époxy bleu anti-corrosion pour 
une durée de vie prolongée

		Pompe à eau de 1/2 ou 3/4 HP procure une pression 
aux buses, même lorsque la pression à l’entrée du 
système est basse ou instable

	Circuit hydraulique de 4 ou 8 USGPM 
	Fonctionne avec l’eau municipal ou un réservoir
	Station de pompage complètement gérer par un PLC 

	Contrôle de consommation d’eau 
		Cycle de purge programmé lorsque le système ne 

fonctionne pas pendant une longue période ou 
durant l’hivernation

		Débit d’eau aux buses contrôlé par une soupape de 
pulsation

		Plus long fonctionnement sous-critique pour les 
refroidisseurs au CO2.

	 Température/pression de condensation plus basse
	  Fonctionne comme refroidisseur par évaporation 

durant la saison chaude

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



VANNE DE RÉGULATION
DE LA PRESSION D’EAU

LAMPE UV

ENTRÉE D’EAU

POMPE

SOUPAPE DE PULSATION

FILTRE À PARTICULES

PRESSOSTAT DIFFÉRENTIEL

CONTRÔLEUR RC-A
GUARDIAN+

DÉMINÉRALISATEUR
(ANTI-TARTRE)

SORTIE D’EAU

DRAIN

DRAIN

C

STATION DE POMPE ET DE FILTRATION COMPLÈTEMENT AUTOMATISÉE - CONTRÔLÉE PAR UN PLC

OPTI-MIST PLUS ADIABATIC CONTROL

RC-A

CONTRÔLEUR DU SYSTÈME (PLC)
Le système est complètement géré par le contrôleur RC-A Guardian+. Ce PLC 
complètement programmable contrôle à la fois le circuit hydraulique et le système 
de filtration. Celui-ci apporte constamment des ajustements selon les exigences de 
l’appareil de rejet de chaleur. Ceci permet au système d’utiliser uniquement la quantité 
d’eau nécessaire pour atteindre la température désirée. 

Le logiciel peut ajuster le comportement du système en utilisant soit la température 
ambiante ou la température (ou la pression) du liquide de sortie de l’appareil de rejet 
de chaleur. La quantité d’eau atomisée peut être facilement ajustée selon les besoins de 
l’appareil. 

Si la température ambiante chute sous un point prédéterminé,  le système s’arrête et 
vide la tuyauterie pour éviter que le gel n’endommage le système. 

Le contrôleur possède également de nombreuses alarmes pour une opération, un 
entretien et un dépannage facile. Il possède également toutes les capacités de 
communication à distance, incluant les protocoles MODBUS, BACNET et LONWORKS.
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ROBINET MANUEL

B FILTRE À PARTICULES

C DÉMINÉRALISEUR

D LAMPE UV

E VANNE DE RÉGULARISATION DE PRESSION

F SOUPAPE DE PULSATION

G MANOMÈTRE

H POMPE À EAU

J ÉLECTROVANNE

K DÉRIVATION MANUELLE (BYPASS)

L RÉDUCTEUR DE PRESSION

M CLAPET DE NON RETOUR

N ACCÈS POUR MANOMÈTRE 1/4 FPT

P ELECTROVANNE DE PURGE

Q PRESSOSTAT (FOURNI PAR LE CLIENT)

TUYAUTERIE FOURNIE PAS LE CLIENT 
(INSTALLATION EN CHANTIER)

ENTRÉE D’EAU
(EAU DE LA VILLE)

ALIMENTATION
EN EAU

À L’APPAREIL
DRAIN

AU DRAINAU DRAIN

STATION DE POMPAGE ET TRAITEMENT D’EAU AVEC RACCORDEMENT AU RÉSEAU MUNICIPAL
IMPORTANT : DOIT ÊTRE INSTALLÉ À L’INTÉRIEUR POUR PROTECTION CONTRE GEL ET LES INTEMPÉRIES
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N/ON/O

N/C
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36 1/4”
(914 MM)

20 1/4”
(508 MM)

60”
(1524 MM)

APPAREIL À 
L’EXTÉRIEUR


