Searef Cale frigorifique
Les locaux frigorifiques sont soumis en mer à des conditions
extrêmement difficiles en ce qui concerne la corrosion. Les
problèmes surgissent dès qu´on veut frigorifier et en même
temps humidifier le poisson. Nous avons concu l´idée de
remplacer les systèmes traditionnels en cuivre et inox par des
tubes en polyéthylène. Lorsque nous étions prêts à lancer
notre technique nous avons trouvé qu´elle comportait plusieurs
avantages en plus de ses qualitiés réfrigérantes:
• Une installation plus simple – des ensembles standardisés
pour assurer un montage rapide.
• Avantages écologiques – un système réfrigérant en polyéthylène qui est recyclable et permet l´utilisation de moyens
refrigerants/saumures non polluants.
• Dégivrage électrique – tout est dégivré en moins de deux
heures, ce qui rend possible une meilleure utilisation de la
capacité du bateau.
• Moins de formation de givre – moins de dégivrages.
• Durée et sécurité de fonctionnement.
• Poids réduit.
• Meilleure qualité de la pêche – meilleurs prix pour la pêche!

Temperature 0 degrées dans la cale pour conserver le poisson.

Refrigeration efficasse, naisesair pour qualité
superieur de pêche.

Solutions standard...
Nous avons actuellement des solutions standard en trios
grandeurs selon le besoin de refrigeration. Elles sont concues
pour qu´on puisse les installer rapidement sans avoir recours
à des monteurs specialises. Tous les ensambles sont assembles
complètement dans notre proper usine. Ensuite il est facile
d´accoupler la machine frigorifique et le système de tubes.

Solution flexibles...
Un bateau ne ressemble jamais complètement à un autre. Il va
de soi que nous sommes en mesure d´adapter spécialement les
systèmes aux exigence quant à l´espace et à la capacitè. S´il
s´agit de solutions particulièrement compliquées nous nous
rendons nous-mêmes sur place et participons au montage.

Une installation efficasse. Les tuyaux frigorifiques
avec les boites de poisson calé sous les tuyaux.

Autres avantages:
• Climatisation – facile à raccorder.
• Besoin accru – facile à completer.

Choisissez votre solution!
Ce qui vous permet de comparer les
trios ensambles standard en fonction de
la puissance frigorifique en Kw don’t
vous avez besoin:

Puissance
Frigorifique
(Kw)

S1000

S2000

S3000

6,5

9,5

10,5–16,5

Unité compacte, facile de installer.
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