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Thermo Scientific ThermoChill Series
Recirculating Chillers

Refroidisseurs à recirculation Thermo
Scientific ThermoFlex

La solution idéale
Produits de régulation de la
température adaptés à une
grande variété d’applications

Refroidisseurs / recycleurs réfrigérés et
chauffants Thermo Scientific série Polar
Dynamiques, ﬁables, efﬁcaces

De par notre position de leader innovant dans la
régulation de la température, nous pouvons vous
faire bénéﬁcier de notre expérience pour optimiser
vos applications de refroidissement et de chauffage
des liquides, tout en augmentant votre productivité
et en réduisant vos coûts d’exploitation. Forts de
plus de 50 années comme leader sur le marché et
d’innombrables installations réussies partout dans le
monde, nous sommes votre partenaire privilégié pour
les produits et l’assistance technique nécessaires pour
répondre aux exigences les plus strictes en termes
de régulation de la température. Du domaine des
biotechnologies et de la pharmaceutique jusqu’au
secteur de l’impression et des semi-conducteurs,
les sociétés de renommée mondiale et les leaders
industriels continuent d’opter en priorité pour les produits
de régulation de la température Thermo Scientiﬁc.
Sélectionnez le produit qui convient à votre application
parmi la gamme complète de nos solutions de
régulation de la température, qui propose des produits
évolutifs adaptés à de nombreuses applications, des
recherches sur paillasse aux procédés industriels. Nos
nouveaux produits innovants, développés à partir des
commentaires de nos clients, représentent un bond
en avant en termes de performance, de possibilités de
conﬁguration et de technologie. Ils offrent des avantages
incomparables, notamment :
Large choix : nous avons les moyens de vous
aider à mettre au point un système de régulation de
la température modulable et rentable adapté à vos
besoins particuliers.
Innovation : Notre équipe de recherche et
développement cherche à concevoir des produits
innovants basés sur vos commentaires.
Prestations et assistance au niveau mondial :
Notre implantation mondiale, ainsi que nos équipes de
services et d’assistance nous permettent de vous aider
où que vous soyez.

Thermo Scientiﬁc
Accel 250 LC et Accel 500 LC

Refroidisseurs / recycleurs réfrigérés
et chauffants Thermo Scientific
série Polar

Une conception ergonomique

Dynamiques : conçus pour permettre la régulation
de la température avec toute la souplesse nécessaire
aux applications exigeantes et à des performances
spéciﬁques, tout en s’intégrant dans votre laboratoire
et en minimisant votre consommation d’énergie.

• Interface HMI intuitive avec contrôle et lecture numériques
pour faciliter la navigation.
• La combinaison d’un petit réservoir interne avec des
capacités de refroidissement élevées vous assure des
vitesses de chauffage et de refroidissement rapides
de température.

Fiables : fabriqués pour vous offrir la pérennité et
la qualité que vous attendez, avec des systèmes de
réfrigération et des méthodes de fabrication éprouvés
qui garantissent un produit robuste sur lequel vous pouvez
compter pendant des années.

• Remplissage, évacuation et contrôle ergonomiques depuis
l’avant. Il n’est plus nécessaire de replacer la machine
pour le remplissage ou l’évacuation.
• Leur faible encombrement vous permet de placer plusieurs
unités les unes à côté des autres.

Efﬁcaces : compacts, ces refroidisseurs /recycleurs
réfrigérés et chauffants puissants répondent parfaitement
aux spéciﬁcations avec un encombrement minimal, une
excellente efﬁcacité énergétique et un niveau sonore
inférieur à 58 dBA aﬁn de préserver la tranquillité de votre
laboratoire.

• Caractéristiques supplémentaires :
• Tube de débordement
• Fonctionnement extrêmement silencieux, moins
de 58 dBA
• Options disponibles :

La série Polar est idéale pour les applications en boucle
fermée et ouverte nécessitant jusqu’à 500 W. Simple
d’emploi, chaque refroidisseur offre un refroidissement
adapté pour augmenter ou réduire rapidement la
température de votre application. Réglez la température
de votre choix grâce aux modèles dotés de capacités de
régulation de la température personnalisées.

Toutes les interfaces
utilisateur sont situées
à l’avant de l’unité
pour une manipulation
rapide et en toute
simplicité.

• Des options de pompes sont disponibles pour vous
permettre d’augmenter la pression et le débit pour les
applications exigeantes.
• Port USB pour la communication en série
• Avertissement et alarme en cas de niveau de liquide bas

Commande du système via le panneau frontal

Applications standards :

Toutes les interfaces utilisateur sont situées à l’avant de
l’unité pour une manipulation rapide et en toute simplicité.

• Contrôle des réactions chimiques
• Séparations
• Instrumentation pour les sciences de la vie
• Spectroscopie de masse
• Spectroscopie moléculaire
• Spectroscopie atomique
• Science des surfaces
• Caractérisation des matériaux

Un capot protège le tube
de remplissage contre tout
déplacement accidentel.

• Automatisation de laboratoire
4

• Instrumentation générale de laboratoire
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Toutes les unités sont dotées
d’un entonnoir pour faciliter le
remplissage.

Emplacement du tube à l’avant
de l’unité pour obtenir une
indication rapide du niveau de
liquide.

Le tube de remplissage souple
installé sur le panneau frontal
permet de vidanger rapidement
l’unité.

Courbes de performance

Informations pour commander
Produit
Refroidisseur / recycleur réfrigéré et chauffant
Accel 250 LC

Capacité de refroidissement Accel 500
Capacité de charge caloriﬁque1, 2
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3. Caractéristiques de l’Accel 250 obtenues au niveau de la mer
avec de l’eau (plus de 5 °C) et un mélange 50/50 d’eau/EG (< 5 °C)
comme liquide de recirculation, à un point de consigne du procédé
de 20 °C, à une température ambiante de 20 °C, à une tension
nominale de fonctionnement. D’autres liquides, températures
de traitement, températures ambiantes, altitudes ou tensions de
fonctionnement affecteront la performance du système.

Caractéristiques
Accel 250 LC

Accel 500 LC

Accel 500 LT

Accel 500 LT/HT

Plage de températures d’exploitation

-10 °C à +80 °C
(+14 °F à +176 °F)

-10 °C à + 80 °C
(+14 °F à +176 °F)

-25 °C à +80 °C
(-13 °F à +176 °F)

-25 °C à +95 °C
-13 °F à +203 °F

Capacité de refroidissement à 20 °C

250 W / 853 BTU

Pompe foulante / aspirante
Débit maximal
Pression maximale
Puissance caloriﬁque à 20 °C
230 V / 50 Hz
115 V / 60 Hz
220 V / 60 Hz
100/50-60 Hz et 220/60 Hz
(non disponible pour le modèle
500 LT/HT)

500 W / 1 706 BTU

15 l/min (3,96 gal/min)
805 mbar (11,7 psi)

–––
–––

Volume du réservoir

2,8 litres (0,74 gallons)

Conformité
Garantie

Pompe foulante avec port USB et détecteur de niveau bas

223312800

223312600

223312100

223312900

Pompe foulante / aspirante avec port USB et détecteur de
niveau bas

223412800

223412600

223412100

223412900

115 V / 60 Hz

100 V / 50-60 Hz

220-230 V / 50 Hz

220 V / 60 Hz

Pompe foulante avec port USB et détecteur de niveau bas

223322800

223322600

223322100

223322900

Pompe foulante / aspirante avec port USB et détecteur de
niveau bas

223422800

223422600

223422100

223422900

115 V / 60 Hz

100 V / 50-60 Hz

220-230 V / 50 Hz

220 V / 60 Hz

223432800

223432600

223432100

223432900

115 V / 60 Hz

100 V / 50-60 Hz

220-230 V / 50 Hz

220 V / 60 Hz

223432801

––

223432101

––

Refroidisseur / recycleur réfrigéré et chauffant
Accel 500 LT/HT
Pompe foulante / aspirante avec port USB et détecteur de
niveau bas
Accessoires
Câble d’interface USB (1,8 m)

1600033

Chariot à roulettes verrouillables

1600122

Filtre à air pour condensateur magnétique

096270

Tuyauterie d’alimentation et de retour - Non isolée

1600146

Tuyauterie d’alimentation et de retour - Isolée

1600147

Tuyauterie en acier inoxydable souple isolée avec raccords
ﬁletés M16x1 (0,5 m)

3330292

Tuyauterie en acier inoxydable souple isolée avec raccords
ﬁletés M16x1 (1,0 m)

3330293

Tuyauterie en acier inoxydable souple isolée avec raccords
ﬁletés M16x1 (1,5 m)

3330294

2,0 kW / 6 829 BTU
1,2 kW / 4 097 BTU
1,8 kW / 6 146 BTU
0,9 kW / 3 073 BTU

±0,1 °C

Dimensions physiques (H x L x P)

220 V / 60 Hz

21 l/min (5,5 gal/min)
805 mbar (11,7 psi)

Stabilité thermique

Poids

80

Température (°C)

Température (°C)

Pompe foulante
Débit maximal
Pression maximale

220-230 V / 50 Hz

Pompe foulante / aspirante avec port USB et détecteur de
niveau bas

-20

1. Caractéristiques de l’Accel 500 obtenues au niveau de la mer à un
point de consigne du procédé de 20 °C, à une température ambiante
de 20 °C, à une tension nominale de fonctionnement. D’autres
liquides, températures de traitement, températures ambiantes,
altitudes ou tensions de fonctionnement affecteront la performance
du système.
2. Résultats du refroidisseur LT/HT obtenus en utilisant une vitesse de
pompe moyenne.

100 V / 50-60 Hz

Refroidisseur / recycleur réfrigéré et chauffant
Accel 500 LT

50

100

115 V / 60 Hz

Refroidisseur / recycleur réfrigéré et chauffant
Accel 500 LC

300

A = Eau
B = Mélange 50/50 eau/EG

A

Charge caloriﬁque (W)

Charge caloriﬁque (W)

700

Capacité de refroidissement Accel 250
Capacité de charge caloriﬁque3

N° réf.

30 kg (66 lb)
62,0 x 23,2 x 48,7 cm (24,8 x 9,1 x 19,2 in)
CE/RoHS/UL
2 ans

Caractéristiques obtenues au niveau de la mer avec de l’eau (plus de +5 °C) et un mélange 50/50 d’EG/eau (< 5 °C) comme liquide de recirculation, à un point de consigne
du procédé de +20 °C, à une température ambiante de +20 °C, à une tension nominale de fonctionnement. D’autres liquides, températures de traitement, températures
ambiantes, altitudes ou tensions de fonctionnement affecteront la performance du système. Capacité de refroidissement basée sur des unités avec pompe foulante au
débit maximal. L’utilisation d’autres pompes et débits affectera la performance en termes de capacité de refroidissement. Les caractéristiques de la pompe sont des valeurs
nominales ±10 %. Les caractéristiques sont indiquées à titre de référence uniquement et sont susceptibles d’être modiﬁées.

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées sont des marques commerciales
ou déposées de Thermo Fisher Scientific et de ses filiales, sauf indication contraire. BRTCPOLAR-FR 0217

The Ideal Fit
Temperature control products for a variey of applications

Thermo Scientific
ThermoChill Series
Recirculating Chillers
Performance, value, simplicity

As an innovative leader in temperature control, we
have the expertise to help enable you to optimize
your liquid cooling and heating applications while
increasing productivity and reducing operating
costs. With over 50 years of service and countless
successful installations around the world, we collaborate
with you to provide product and applications expertise
to meet the most demanding temperature control
requirements. From bio-tech and pharmaceutical to
printing and semiconductor industries, companies around
the world continue to make Thermo Scientific temperature
control products their ideal choice.

Select the product that is right for your application
from a comprehensive portfolio of temperature control
solutions that deliver scalable product offerings ranging
from bench top research to large process manufacturing.
Our new and innovative products – developed from
customer feedback – represent a breakthrough in
performance, configurability and technology that provide
the following advantages:

Typical Applications:

Innovation: Our research and development team is
focused on designing innovative products based on your
feedback.

• Analytical
• Automotive
• Biotech

• Laboratory
• Laser
• Packaging

• Printing
• Small Industrial
• University

A Flexible Choice: We have options to help you configure
a flexible, cost-effective temperature control system that
suits your specific requirements.

Global Service and Support: With our extensive global
footprint, as well as, service and support capabilities, we
can support you anywhere in the world.

Thermo Scientific ThermoChill
recirculating chiller series

Performance curves

Performance: with your choice of
cooling and pumping capacities, and
a wide temperature range, select the
performance level your application
requires.

Cooling Capacity for ThermoChill I, II, & III
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Accessible fill port for easy filling
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oColing Capacity

Simplicity: innovative and intuitive
controller that is easy to use, and a
plug-and-play design that allows you
to be up and running in minutes.

oColing Capacity

Value: when you need reliable cooling
support for your application, this
powerful recirculating chiller offers a
high quality, cost effective solution.
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Intuitive digital controller with controller
indicator lights (see diagram below)
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Pumping Capacity for Positive Displacement Pumps (PD-1 and PD-2)
7.0

RS232 digital communications optional
(located on the back of the chiller)

6.0
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50 Hz
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Locking casters for easy maneuvering
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Performance, value and simplicity
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Flow Rate

Digital Display indicates setpoint
and displays additional operating
values with menu selection
Touchpad Data Entry adjusts
controller values

Pressure

1.25

1.00

0.75

0.50

Power Button

0.25

Enter Button accesses menus and
confirms settings
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Flow Rate

Pumping Capacity for Magnetically Driven Centrifugal Pump (MDC1)
1.50

Pressure Gauge
for easy viewing of
application pressure
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0
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24

50 Hz & 60 Hz
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Flow Rate

Cooling Light
illuminates when this chiller
is cooling

Setpoint
illuminates when setpoint is
being adjusted

Low Temp Alarm
illuminates during
adjustment or alarm

High Temp Alarm
illuminates during
adjustment or alarm

Communications
illuminates when serial
communication is enabled
(optional)

Cooling capacity based on chillers with PD-1 pumps with no backpressure. Other pumps will affect cooling capacity performance. Pressure values are differential pressures between the inlet and the outlet
of the chiller. Specifications subject to change. Cooling capacity obtained using water between 8 °C to 30 °C and 50/50 Ethylene Glycol/water below 8 °C. Glycol water mixtures are required below 8 °C in
order to prevent freezing of the cooling coils. Failure to follow these directions will result in a loss of cooling capacity and potential damage to the chiller.

Innovative design
The ThermoChill series of chillers is a compact line of refrigerated
recirculators offering cooling capacities up to 2000 watts. Innovative
design features such as minimized plumbing connections and an
integrated full-flow fluid strainer maximize product reliability.
Three Pump Options
Positive Displacement Pumps (PD-1/PD-2) deliver a
consistent flow over a wide pressure range making them
appropriate for use with high back-pressure applications.
Adding the external pressure reducer (EPR) accessory
allows safe use with pressure sensitive applications.

Magnetically Driven Centrifugal Pump (MDC1) deliver
high flow rates at low pressure making them ideal for use
with laboratory glassware and other low back-pressure
applications.

Specifications
ThermoChill I
Low Range Setpoint Temperature Range
Ambient Temperature Range
Temperature Stability

ThermoChill II

±0.1 °C

±0.5 °C

700 W / 2391 BTU
1000 W / 3415 BTU
600 W / 2049 BTU
900 W / 3074 BTU
9.5 liters (2.5 gallons)
R134A
24.4 x 14.2 x 23.6 in
(62 x 36.1 x 59.9 cm)

2000 W / 6830 BTU
1900 W / 6489 BTU
19.0 liters (5.0 gallons)

60 Hz
50 Hz

28.6 x 17.3 x 23.6 in
(72.6 x 43.9 x 59.9 cm)

1.4 gpm @ 60 psid (5.3 lpm @ 4.1 bar)
1.2 gpm @ 60 psid (4.5 lpm @ 4.1 bar)

Positive Displacement Pump (PD-2)
—
—

3.6 gpm @ 60 psid (13.6 lpm @ 4.1 bar)
2.5 gpm @ 60 psid (9.4 lpm @ 4.1 bar)

60 Hz
50 Hz

The Thermo Scientific™ Polar, Thermo Scientific™
ThermoFlex™ , and Thermo Scientific™ Merlin™
recirculating chillers have additional temperature ranges,
cooling capacities, and pumping capacities available to
meet your specific application requirements.

Please see contact information below, if you need
assistance selecting a chiller and to discuss your
application.

Cat No.

ThermoChill I LR (700 W @ 60 Hz / 600 W @ 50 Hz)
ThermoChill I LR 115 V / 60 Hz PD-1
ThermoChill I LR 115 V / 60 Hz PD-1 RS 232
ThermoChill I LR LR 115/60 Hz MDCI
ThermoChill I LR LR 115/60 Hz MDCI RS232
ThermoChill I LR 230 V / 50 Hz PD-1
ThermoChill I LR 230 V / 50 Hz PD-1 RS232
ThermoChill I LR LR 230/50 Hz MDCI
ThermoChill I LR LR 230/50 Hz MDCI RS232

196211010000
196211120000
196214010000
196214120000
196221010000
196221120000
196224010000
196224120000

ThermoChill II LR (1000 W @ 60 Hz / 900 W @ 50 Hz)
ThermoChill II LR 115 V / 60 Hz PD-1
ThermoChill II LR 115 V / 60 Hz PD-1 RS 232
ThermoChill II LR 115 V / 60 Hz PD-2
ThermoChill II LR 115 V / 60 Hz PD-2 RS 232
ThermoChill II LR 115/60 Hz MDCI
ThermoChill II LR 115/60 Hz MDCI RS232
ThermoChill II LR 230 V / 50 Hz PD-1
ThermoChill II LR 230 V / 50 Hz PD-1 RS 232

197211010000
197211120000
197212010000
197212120000
197214010000
197214120000
197221010000
197221120000

ThermoChill II LR 230 V / 50 Hz PD-2
ThermoChill II LR 230 V / 50 Hz PD-2 RS 232
ThermoChill II LR 230/50 Hz MDCI
ThermoChill II LR 230/50 Hz MDCI RS232

197222010000
197222120000
197224010000
197224120000

ThermoChill III LR (2000 W @ 60 Hz / 1900 W @ 50 Hz)
ThermoChill III LR 208-230 V / 60 Hz PD-1
ThermoChill III LR 208-230 V / 60 Hz PD-1 RS 232
ThermoChill III LR 208-230 V / 60 Hz PD-2
ThermoChill III LR 208-230 V / 60 Hz PD-2 RS 232

198231010000
198231120000
198232010000
198232120000

ThermoChill III LR 208/60 Hz MDCI
ThermoChill III LR 208/60 Hz MDCI RS232
ThermoChill III LR 230 V / 50 Hz PD-1
ThermoChill III LR 230 V / 50 Hz PD-1 RS 232
ThermoChill III LR 230 V / 50 Hz PD-2
ThermoChill III LR 230 V / 50 Hz PD-2 RS 232
ThermoChill III LR 230/50 Hz MDCI
ThermoChill III LR 230/50 Hz MDCI RS232
ThermoChill III LR 230 V / 50 Hz PD-2 RS 232

198234010000
198234120000
198221010000
198221120000
198222010000
198222120000
198224010000
198224120000
198222120000
196000000000
196000000001

ThermoChill Plumbing Kit
Available
—

Available
—
Available
CE/UL1

—
Available

Specifications obtained at sea level using water as the recirculating fluid, at a 20 °C process setpoint, 20 °C ambient condition, at nominal operating voltage. Other fluids, process temperatures, ambient
temperatures, altitude or operating voltages will affect performance.
UL listing applies to 60 Hz ThermoChill models only.

Need More Capacity?

Product

EPR Kit for ThermoChill I or ThermoChill II
EPR Kit for ThermoChill III

2.0 gpm @ 15 psid (7.6 lpm @ 1.0 bar)
2.0 gpm @ 15 psid (7.6 lpm @ 1.0 bar)

Voltage Options

1

The plumbing includes (2) ½-in x ½-in MPT fittings,
25 feet of 5/8-in ID Polybraid hose, (2) hose clamps &
hose insulation. The plumbing kit can be used across all
ThermoChill models.

Ordering Information

External Pressure Reducer (EPR) Accessory

Pump (MDC1)

115 V / 60 Hz and 100 V / 50 Hz
208-230 V / 60 Hz and 200 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Compliance

ThermoChill Plumbing Kit

ThermoChill III

Positive Displacement Pump (PD-1)

60 Hz
50 Hz

This accessory attaches to the chiller to limit the maximum
outlet pressure of the chiller. Choose this accessory when
circulating to applications that are sensitive to higher
pressures or when circulating through glass.

-10 °C to 30 °C (14 °F to 86 °F)
10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F)

Setpoint Cooling Capacity 20 °C
60 Hz
50 Hz
Reservoir Volume
Refrigerant
Physical Dimensions (H x W x D)

External Pressure Reducer (EPR) Accessory

ThermoChill Plumbing Kit

611000000108

Refroidisseurs à
recirculation Thermo Scientific
ThermoFlex
Conception paramétrable :
choisissez parmi une large gamme
de capacités et options de
refroidissement pour créer le dispositif
adéquat pour votre application.

Plateforme innovante : Développée
en tenant compte de vos besoins, des
plans à la conception. résultat ? Un
refroidisseur haute performance facile
à utiliser et à entretenir paramétrable
pour les applications les plus
exigeantes.

Choisissez votre contrôleur

Choisissez vos caractéristiques

Caractéristique

Refroidisseurs à
recirculation Thermo
Scientific ThermoFlex

Standard

Deluxe

Affichage LED mono-ligne

˛

–

Affichage LCD multi-lignes
Affichage alphanumérique
Mesure du niveau de fluide

–
–
–

˛
˛
˛

Voir les accessoires
page 10 !

Votre réussite à tous les degrés

1

Caractéristique

Performances exceptionnelles :
Une capacité et une ﬁabilité de
refroidissement optimales pour
vos besoins essentiels en matière
d'applications.

Avantage

Décompression2

La vanne interne de décompression vous permet de
limiter la pression maximale du liquide pour répondre aux
exigences de vos applications.
La vanne de décompression vous permet de limiter la
Décompression avec
pression maximale du liquide pour répondre aux exigences
mesure du débit2.
de vos applications. La mesure du débit vous permet de
surveiller le débit pour chaque application et de configurer
des alarmes de débit au niveau du contrôleur.
Mesure du débit pour
La vanne de contrôle du débit vous permet d'ajuster le
contrôler le débit
débit en fonction de l'application. Contrôler le débit en
fonction de l'application et configurer des alarmes de
débit au niveau du contrôleur.
Tension globale
Choisissez la fréquence et la tension appropriées pour que
les instruments fonctionnent où que vous soyez dans le
monde.
Conformité SEMI S2
Conformité avec les normes S2-0703, S8-0705, S14-0704,
F47-0706. Inclut une capacité EMO/un disjoncteur LOTO
(GFCI disponible pour la gamme de température standard).
Condensateur refroidi à
Réduit le rejet de chaleur dans votre espace de travail en
l'eau
utilisant l'eau du site.
Condensateur refroidi à l'air Installation simplifiée (pas d’eau nécessaire sur site).
Anti-reflux
Empêche le reflux du liquide dans le réservoir lorsque le
refroidisseur est installé en-dessous de l'application.
Auto-remplissage
Remplissage automatique à partir d'une source d'eau
disponible sur site afin d'assurer le maintien adéquat du
niveau de liquide.
Contrôle du support de
La cartouche DI interne de débit partiel minimise
désionisation de l’eau3
l’encombrement et permet d’obtenir une résistivité du
liquide de 0,2 à 3,0 mégohms/cm avec un contrôle / une
surveillance du niveau de DI sur le contrôleur Deluxe.
Communication numérique/ Offre une communication numérique et analogique pour
analogique RS232 & RS485 le fonctionnement, la surveillance et l'enregistrement
des données à distance. Comprend un port de capteur
à distance qui permet de réguler la température d’une
application à distance lorsqu’un tel capteur est utilisé
(disponible en tant qu’accessoire).
1 Le contrôleur Deluxe est uniquement disponible sur les modèles ThermoFlex 900 à 10000.
2 Pompes P1, P2 et T1 uniquement.
3 Contrôleur Deluxe et plage de températures standard uniquement.
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Disponibilité
900 à 10000
900 à 10000

Tous les modèles

900 à 10000
900 à 10000
1400 à 24000
Tous les modèles
Tous les modèles
Tous les modèles
900 à 10000

Tous les modèles

900 à 2 500 watts de
refroidissement
Les refroidisseurs à recirculation ThermoFlex sont compatibles avec de
nombreuses applications : des procédés sur paillasse aux procédés de
fabrication à grande échelle.
Caractéristiques

Applications standards :
• Analytique
• Biotechnologie
• Industrie

• Laser
• Métrologie
• Pharmacie

ThermoFlex 900

Plage de température des points de consigne standards
Plage de points de consigne haute température en option
Plage de points de consigne basse température en option
Stabilité
Plage de températures ambiantes
60 Hz à 20 °C
Capacité de refroidissement standard
50 Hz à 20 °C
Volume du réservoir
Réfrigérant

• Conditionnement
• Impression
• Recherche

P2 — Pompe à déplacement positif
T1 — Pompe à turbine*

–

900 W / 3 074 BTU
750 W / 2 559 BTU

Refroidi à l'air

27,3 x 14,2 x 24,6 po
(69,2 x 36,0 x 62,4 cm)

Refroidi à l’eau

–

Dimensions physiques (H x L x P)

P1 - Pompe à déplacement positif

ThermoFlex 1400

60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz

Poids du refroidisseur (refroidi à l’air
avec pompe P2)

ThermoFlex 2500

5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
5 °C à 90 °C (41 °F à 194 °F)
–
-5 °C à 55 °C (23 °F à 131 °F)
+/- 0,1 °C
10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)
1400 W / 4781 BTU
2500 W / 8538 BTU
1170 W / 3996 BTU
2200 W / 7513 BTU
7,2 litres (1,9 gallons)
R134A
27,3 x 14,2 x 24,6 po
29,0 x 17,2 x 26,5 po
(69,2 x 36,0 x 62,4 cm)
(73,6 x 43,6 x 67,3 cm)
27,3 x 14,2 x 24,6 po
29,0 x 17,2 x 26,5 po
(69,2 x 36,0 x 62,4 cm)
(73,6 x 43,6 x 67,3 cm)
2,1 gpm @ 60 psig (7,9 lpm @ 4,1 bar)
1,7 gpm @ 60 psig (6,4 lpm @ 4,1 bar)
4,0 gpm @ 60 psig (15,1 lpm @ 4,1 bar)
3,3 gpm @ 60 psig (12,5 lpm @ 4,1 bar)
3,5 gpm @ 60 psid (13,2 lpm @ 4,1 bar)
2,5 gpm @ 60 psid (9,5 lpm @ 4,1 bar)

130,5 lb (59,2 kg)

175,5 lb (79,6 kg)

Éléments chauffants disponibles
1 kW @ 208 V
1,2 kW à 230 V
2,3 kW à 208 V
2,8 kW @ 230 V

–
–
–
–

Disponible
Disponible

–
–
Disponible
Disponible

Options de tension
115 V/60 Hz et 100 V/50 Hz1,2
100 V/60 Hz et 100 V/50 Hz1,2
208 à 230 V/60 Hz et 200 V/50 Hz1,2
230 V/50 Hz1
Tension globale de 200 à 230 V/50 à
60 Hz1,2

NOUVEAU ! Refroidisseurs à recirculation silencieux
ThermoFlex de Thermo Scientiﬁc

Conformité

Même puissance de refroidissement, moins de bruit
Les refroidisseurs ThermoFlex 900 et ThermoFlex 1400 sont maintenant
disponibles en modèles silencieux. Le fonctionnement silencieux (<58 dBA)
favorise un environnement sûr et moins stressant dans votre laboratoire. Ces
modèles silencieux sont conçus pour rester silencieux sur l’ensemble de la plage
de fonctionnement du refroidisseur tout en maintenant la régulation précise de la
température.

–
–
Disponible
Disponible
Disponible
1

2

Spéciﬁcations obtenues au niveau de la mer avec de l’eau comme liquide de recirculation, à un point de consigne du procédé de +20 °C, à une température ambiante de +25 °C, à une tension nominale de fonctionnement.
Capacité de refroidissement basée sur des refroidisseurs équipés de pompes P2 sans contrepression. L’utilisation d’autres pompes affectera la performance en termes de capacité de refroidissement. Spéciﬁcations sujettes
à modiﬁcations.
* Les valeurs de pression pour les pompes centrifuges et à turbine sont les pressions différentielles entre l’entrée et la sortie du refroidisseur.

Contactez dès aujourd’hui votre représentant pour en savoir plus.
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Disponible
Disponible

4

Capacité de pompage

Capacité de refroidissement

Pompes P1 et P2

ThermoFlex 900, 1400 et 2500

7

100

Capacité de refroidissement

6
80

Pression

5
4
3

A

1

C

D

60

40

A
B
C
D

2

BAR

B

20

=
=
=
=

P1 @ 50 Hz
P1 @ 60 Hz
P2 @ 50 Hz
P2 @ 60 Hz

PSIG

12000

3500

10000

3000

8000

A
B

2500
2000

C

1500

D
E
F

6000
4000
2000
BTU/Hr

1000
500

A
B
C
D
E
F

Remarque : le ThermoFlex 900 est disponible
pour températures standard uniquement

Watts

GPM

5
1

10
2

Débit

15
3

4

20

ºF 20

5

0
30

Plage de température élevée en option

10
40

20

50

2500 @ 60 Hz
2500 @ 50 Hz
1400 @ 60 Hz
1400 @ 50 Hz
900 @ 60 Hz
900 @ 50 Hz

60

70

30
80

40
90

100

50
110

120

60
130

140

70
150

160

80
170

90

180 190

Stabilité
Plage de températures ambiantes

Capacité de refroidissement basée sur des refroidisseurs équipés de pompes P2 sans
contrepression. L'utilisation d'autres pompes affectera la performance en termes de
capacité de refroidissement.

Capacité de refroidissement standard

100

80

Pression

5

3

Dimensions physiques (H x L x P)

60

A

BAR

B

Refroidi à l'air
Refroidi à l’eau
60 Hz

40

P1 - Pompe à déplacement positif

2
1

60 Hz à 20 °C
50 Hz à 20 °C

Volume du réservoir
Réfrigérant

6

4

ThermoFlex 3500

Plage de température des points de consigne standards
Plage de points de consigne haute température en option
Plage de points de consigne basse température en option

Point de consigne de température

Pompe T1
7

ºC

=
=
=
=
=
=

Caractéristiques

Plage de basse température en option

LPM

3 500 à 10 000 watts de
refroidissement

50 Hz

A = T1 @ 50 Hz
B = T1 @ 60 Hz

20

60 Hz
50 Hz
60 Hz
T1 — Pompe à turbine*
50 Hz
60 Hz
T5 - Pompe à turbine*
50 Hz
60 Hz
P3 — Pompe centrifuge*
50 Hz
60 Hz
P4 — Pompe centrifuge*
50 Hz
60 Hz
P5 - Pompe centrifuge*
50 Hz
Poids du refroidisseur (refroidi à l’air avec pompe P2)

P2 - Pompe à déplacement positif

PSID
LPM
GPM

5
1

10
2

Débit

15
3

Le ﬁltre de débit complet assure la
propreté du liquide aﬁn de protéger
votre application et d’optimiser la
durée de vie de votre système de
recirculation.
La grille du condensateur et le ﬁltre à
air facilement amovibles permettent un
nettoyage rapide et simple, optimisant
ainsi la performance du refroidisseur et
la durée de vie de ses composants.
Un remplissage facile grâce à
l’entonnoir intégré.
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Entonnoir intégré

20
5

Bouton d'alimentation

Protection du circuit

Afﬁchage du contrôleur

Prise d'alimentation

ThermoFlex 5000

ThermoFlex 7500

ThermoFlex 10000

5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
5 °C à 90 °C (41 °F à 194 °F)
De
-5
°C
à
55
°C
De -5 °C à 55 °C
–
–
(de 23 °F à 131 °F)
(de 23 °F à 131 °F)
+/- 0,1 °C
10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)
3 500 W / 11 953 BTU
5000 W / 17076 BTU
7500 W / 25575 BTU
10000 W / 34100 BTU
3 050 W / 10 416 BTU
4400 W / 15027 BTU
6425 W / 21910 BTU
8500 W / 28985 BTU
7,2 litres (1,9 gallons)
17,9 litres (4,75 gallons)
R407C
38,9 x 19,3 x 30,9 po (98,7 x 48,8 x 78,4 cm)
52,3 x 25,2 x 33,8 po (132,7 x 63,9 x 85,6 cm)
38,9 x 19,3 x 30,9 po (98,7 x 48,8 x 78,4 cm)
45,9 x 25,2 x 33,8 po (116,6 x 63,9 x 85,6 cm)
2,1 gal/min à 60 psig
–
(7,9 lpm à 4,1 bar)
1,7 gal/min à 60 psig
–
(6,4 lpm à 4,1 bar)
4,0 gpm @ 60 psig (15,1 lpm @ 4,1 bar)
3,3 gpm @ 60 psig (12,5 lpm @ 4,1 bar)
3,5 gpm @ 60 psid (13,2 lpm @ 4,1 bar)
–
2,5 gpm @ 60 psid (9,5 lpm @ 4,1 bar)
–
–
7,3 gal/min à 60 psid (27,6 lpm à 4,1 bar)
–
6,2 gal/min à 60 psid (23,5 lpm à 4,1 bar)
10 gpm @ 32 psid (37,9 lpm @ 2,2 bar)
10 gpm @ 20 psid (37,9 lpm @ 1,4 bar)
15 gpm @ 57 psid (56,8 lpm @ 3,9 bar)
–
15 gpm @ 34 psid (56,8 lpm @ 2,3 bar)
–
–
20 gal/min à 60 psid (75,7 lpm à 4,1 bar)
–
20 gal/min à 35 psid (75,7 lpm à 2,4 bar)
264 lb (120 kg)
356 lb (161,5 kg)

Éléments chauffants disponibles
2,3 kW @ 208 V
2,8 kW à 230 V
5 kW à 208 V
6,1 kW @ 460 V

Port auxiliaire
Indicateur de
niveau

Filtre à air intégré
Grille amovible

Roulettes
verrouillables

Port de communication

Disponible
Disponible
–
–

–
–
Disponible
Disponible

Disponible
Disponible
Disponible
–
–

–
–
–
Disponible
Disponible

Options de tension

Sortie du ﬂuide de
traitement

208 à 230 V/60 Hz et 200 V/50 Hz1,2
230 V/50 Hz1
Tension globale de 200 à 230 V/50 à 60 Hz1,2
208 à 230 V/60 Hz/triphasé et 200 V/50 Hz1,2
460 V/60 Hz/triphasé et 400 V/50 Hz/triphasé1

Entrée du ﬂuide de
traitement
Vidange du
refroidisseur

Conformité

1

2

Spéciﬁcations obtenues au niveau de la mer avec de l’eau comme liquide de recirculation, à un point de consigne du procédé de +20 °C, à une température ambiante de +25 °C, à une tension nominale de fonctionnement.
Capacité de refroidissement basée sur des refroidisseurs équipés de pompes P2 sans contrepression. L’utilisation d’autres pompes affectera la performance en termes de capacité de refroidissement. Spéciﬁcations
sujettes à modiﬁcations.
* Les valeurs de pression pour les pompes centrifuges et à turbine sont les pressions différentielles entre l’entrée et la sortie du refroidisseur.

5

6

15 000 à 24 000 watts de
refroidissement

Capacité de pompage
Pompes P1 et P2
7

Pompes P3 et P4
7

100

A

40

A
B
C
D

2

BAR

B

C

5

D

60

20

=
=
=
=

Pression

Pression

5

1

P1 @ 50 Hz
P1 @ 60 Hz
P2 @ 50 Hz
P2 @ 60 Hz

5

10

1

2

15

Débit

3

7

PSID

Caractéristiques
LPM

20

GPM

5

40

60

10

Débit

80

15

100

20

25

B
60

C

=
=
=
=

P5 @ 60 Hz
P5 @ 60 Hz, high temp
P5 @ 50 Hz
P5 @ 50 Hz, high temp

A

A = T5 @ 60 Hz
B = T5 @ 50 Hz

80
5

D

40

100

6

Pression

A
B
C
D

A

5

Pression

D

20

5

100

80

2

BAR

40

20

4

P4 @ 60 Hz
P4 @ 50 Hz
P3 @ 60 Hz
P3 @ 50 Hz

Pompe T5

6

1

3

1

Pompe P5

3

B

60

=
=
=
=

C

BAR

GPM

4

4

2

PSIG
LPM

7

A
B
C
D

80

80

3

A

6

6

4

100

4
3

B

60

Refroidi à l’eau
P3 - Pompe centrifuge*

60 Hz
50 Hz
P5 — Pompe centrifuge*
60 Hz
50 Hz
Poids du refroidisseur (refroidi à l’air avec pompe P3)

40

2
20

1

PSID

BAR
LPM

25

50

GPM

75

10

100

125

20

Débit

20

PSID

150

LPM

40

GPM

30

10

20

2

4

30
6

40

8

Débit

10

12

5 kW @ 208 V
6,1 kW à 460 V
22,5 kW à 460 V
208 à 230 V/60 Hz/triphasé1,2
460 V/60 Hz/triphasé et 400 V/50 Hz/triphasé1,2

16000

7000
6000

B

5000

C

4000

D

3000

4000
BTU/Hr

40000

12000

32000

10000

2000

A = 5000 @ 60 Hz C = 3500 @ 60 Hz
B = 5000 @ 50 Hz D = 3500 @ 50 Hz

1000
Watts
ºC
ºF 20

24000

0
30

Plage de température élevée en option

10
40

50

20
60

70

30
80

40
90

100

50
110

120

60
130

140

Point de consigne de température

70
150

160

C
D

16000

A
B
C
D

4000
8000

Remarque : un fonctionnement à une
température inférieure à +10 °C
nécessite d’utiliser un mélange
50/50 d’EG/eau ou 50/50 de PG/eau

2000
Watts

Plage de basse température en option

80
170

B

8000
6000

BTU/Hr

Plage de basse température en option

180 190

90

–

-5 °C à 55 °C (23 °F à 131 °F)

+/- 0,1 °C
10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)
15 000 W / 51 228 BTU
20000 W / 68304 BTU
12 525 W / 42 775 BTU
16700 W / 57043 BTU
17,9 litres (4,75 gallons)
R407C
49,0 x 46,5 x 30,9 po
(124,4 x 118,1 x 78,6 cm)
49,0 x 46,5 x 30,9 po
(124,4 x 118,1 x 78,6 cm)
10 gpm @ 32 psid (37,9 lpm @ 2,2 bar)
10 gpm @ 20 psid (37,9 lpm @ 1,4 bar)
20 gpm @ 60 psid (75,7 lpm @ 4,1 bar)
20 gpm @ 35 psid (75,7 lpm @ 2,4 bar)
550 lb (249,5 kg)

24 000 W / 81 964 BTU
21 000 W / 71 719 BTU

58,6 x 46,5 x 30,9 po
(148,9 x 118,1 x 78,6 cm)

650 lb (294,8 kg)

Disponible
Disponible
–

–
–
Disponible

ºC
ºF 20

0
30

40

50

=
=
=
=

10000 @ 60 Hz
10000 @ 50 Hz
7500 @ 60 Hz
7500 @ 50 Hz

Plage de température élevée en option

10

20
60

70

30
80

40
90

Disponible
Disponible
1

2

Spéciﬁcations obtenues au niveau de la mer avec de l’eau comme liquide de recirculation, à un point de consigne du procédé de +20 °C, à une température ambiante de +25 °C, à une tension nominale de
fonctionnement.
Capacité de refroidissement basée sur des refroidisseurs équipés de pompes P3 réglées à 10 gal/min. L’utilisation d’autres pompes affectera la performance en termes de capacité de refroidissement. Spéciﬁcations
sujettes à modiﬁcations.
* Les valeurs de pression pour les pompes centrifuges et à turbine sont les pressions différentielles entre l’entrée et la sortie du refroidisseur.

A

A

12000
8000

ThermoFlex 7500 et 10000

Capacité de refroidissement

Capacité de refroidissement

20000

ThermoFlex 24000

Options de tension

Conformité

24000

ThermoFlex 20000
5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

Éléments chauffants disponibles

Capacité de refroidissement
ThermoFlex 3500 et 5000

ThermoFlex 15000

Plage de température des points de consigne standards
Plage de points de consigne basse température en option
Stabilité
Plage de températures ambiantes
Capacité de refroidissement standard
60 Hz à 20 °C
50 Hz à 20 °C
Volume du réservoir
Réfrigérant
Dimensions physiques (H x L x P)
Refroidi à l'air

100

50
110

120

60
130

140

70
150

160

80
170

90

180 190

Point de consigne de température

Capacité de refroidissement basée sur des refroidisseurs équipés de pompes P2 sans contrepression. L'utilisation d'autres pompes affectera la
performance en termes de capacité de refroidissement.

7

8

Capacité de pompage

Capacité de refroidissement

Capacité de pompage des options de pompes P3
et P5

ThermoFlex 15000, 20000 et 24000

7

100

100000

A

6

A
B
C
D

80

Pression

5
4
3

B
60

BAR

A

P5 @ 60 Hz
P5 @ 50 Hz
P3 @ 60 Hz
P3 @ 50 Hz

80000

25000

B

20000

C
D
E
F

60000

C

15000

40

40000
10000

2
1

=
=
=
=

30000

20

D

20000

PSID

BTU/Hr

5000
Watts

A = 24000 @ 60 Hz D = 20000 @ 50 Hz
B = 24000 @ 50 Hz E = 15000 @ 60 Hz
C = 20000 @ 60 Hz F = 15000 @ 50 Hz

Remarque : un fonctionnement
à une température inférieure à
+10 °C nécessite d’utiliser un
mélange 50/50 d’EG/eau ou
50/50 de PG/eau

Plage de basse température en option

LPM
GPM

25

50
10

75
20

Débit

100

125
30

150

ºC

40

ºF

Plage de température élevée en option
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Point de consigne de température
Capacité de refroidissement basée sur des pompes P3 réglées à 10 gal/min.

Le ﬁltre de débit complet assure la
propreté du liquide aﬁn de protéger
votre application et d’optimiser la
durée de vie de votre système de
recirculation.
La grille du condensateur et le ﬁltre à
air facilement amovibles permettent un
nettoyage rapide et simple, optimisant
ainsi la performance du refroidisseur et
la durée de vie de ses composants.

Entonnoir intégré

Bouton
d'alimentation

Port de communication
(facultatif)

Afﬁchage du
contrôleur
Indicateur de
niveau
Sortie du ﬂuide de
traitement
Entrée du ﬂuide de traitement
Grille amovible
Vidange du
refroidisseur
Roulettes
verrouillables

Un remplissage facile grâce à
l’entonnoir intégré.
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Accessoires
Accessoire
Attaches anti-sismiques
Kit d’attaches anti-sismiques pour ThermoFlex 900-2500
Kit d'attaches anti-sismiques pour ThermoFlex 3500-5000
Kit d'attaches anti-sismiques pour ThermoFlex 7500-10000
Ensembles de plomberie
Le tuyau Polybraid de 15 m (50 pieds) et DI de 2,54 cm (1 pouce) est fourni avec des raccords cannelés de 2,54 cm (1 pouce), du matériel isolant et des
colliers de serrage. Pour utilisation avec les systèmes ThermoFlex 7500 - 24000 équipés de pompes P3, P5 et T5
Le tuyau Polybraid de 7,5 m (25 pieds) et DI de 2,54 cm (1 pouce) est fourni avec des raccords cannelés de 2,54 cm (1 pouce), du matériel isolant et des
colliers de serrage. Pour utilisation avec les systèmes ThermoFlex 7500 - 24000 équipés de pompes P3, P5 et T5
Ensemble de plomberie de 10 m température standard pour tous les systèmes ThermoFlex 3500 - 5000 équipés de pompes P3 ou P4 (NPT 3/4 pouce)
Ensemble de plomberie de 15 m (50 pieds) haute température pour tous les systèmes ThermoFlex 900 - 10000 équipés de pompes P1, P2 ou T1 (NPT
1/2 pouce)
Ensemble de plomberie de 7,5 m (25 pieds) haute température pour tous les systèmes ThermoFlex 900 - 10000 équipés de pompes P1, P2 ou T1 (NPT
1/2 pouce)
Ensemble de plomberie de 15 m (50 pieds) température standard pour tous les systèmes ThermoFlex 900 - 10000 équipés de pompes P1, P2 ou T1
(NPT 1/2 pouce)
Ensemble de plomberie de 7,5 m (25 pieds) température standard pour tous les systèmes ThermoFlex 900 - 10000 équipés de pompes P1, P2 ou T1
(NPT 1/2 pouce)
Sacs filtrants
2 chacun Sacs filtrants de rechange 35 microns pour ThermoFlex 900-5000
2 chacun Sacs filtrants de rechange 100 microns pour ThermoFlex 900-5000
2 chacun Sacs filtrants de rechange de 100 microns et 1 grille/filtre avant pour les systèmes ThermoFlex 900 - 1400
2 chacun Sacs filtrants de rechange de 35 microns et 1 grille/filtre avant pour les systèmes ThermoFlex 900 - 1400
2 chacun Sacs filtrants de rechange de 100 microns et 1 grille/filtre avant pour les systèmes ThermoFlex 2500
2 chacun Sacs filtrants de rechange de 35 microns et 1 grille/filtre avant pour les systèmes ThermoFlex 2500
2 chacun Sacs filtrants de rechange de 100 microns et 1 grille/filtre avant pour les systèmes ThermoFlex 3500 - 5000
2 chacun Sacs filtrants de rechange de 35 microns et 1 grille/filtre avant pour les systèmes ThermoFlex 3500 - 5000
2 chacun Sacs filtrants de rechange de 35 microns et 1 grille/filtre avant pour les systèmes ThermoFlex 7500 - 10000
2 chacun Sacs filtrants de rechange de 100 microns et 1 grille/filtre avant pour les systèmes ThermoFlex 7500 - 10000
2 chacun Sacs filtrants de rechange 35 microns pour ThermoFlex 7500-24000
2 chacun Sacs filtrants de rechange 100 microns pour ThermoFlex 7500-24000
2 chacun Sacs filtrants de rechange 250 microns pour ThermoFlex 7500-24000
Raccords
2 chacun Raccords cannelés en laiton MPT 1/2 pouce à DI 3/8 pouce. Pour les systèmes ThermoFlex 900-10000 équipés de pompes P1, P2 ou T1
(NPT 1/2 pouce)
Réducteurs de pression externe
Réducteur de pression externe pour les systèmes ThermoFlex 900-10000 équipés de pompes P1, P2 ou T1 (NPT 1/2 pouce)
Réducteur de pression externe pour les systèmes ThermoFlex 3500-5000 équipés de pompes P3 ou P4. (NPT 3/4 pouce)
Réducteur de pression externe pour les systèmes ThermoFlex 7500-24000 équipés de pompes P3, P5, T5 ou T9 (NPT 1 pouce)
Kits de contrôle du débit externe
Kit de contrôle du débit externe pour les systèmes ThermoFlex 900-10000 équipés de pompes P1, P2 ou T1 (NPT 1/2 pouce)
Kit de contrôle du débit externe pour les systèmes ThermoFlex 3500-5000 équipés de pompes P3 ou P4. (NPT 3/4 pouce)
Kit de contrôle du débit externe pour les systèmes ThermoFlex 7500-24000 équipés de pompes P3, P5, T5 ou T9 (NPT 1 pouce)
Câble de communication
Ensemble de câble de communication de 7,5 m (25 pieds) RS232/RS485. Convient à tous les refroidisseurs avec RS232/RS485 et option de
communication numérique
Logiciels
Logiciel PC de surveillance/contrôle NEScom
Ensembles algicides et inhibiteurs de corrosion
Concentré pour traitement de l’eau THERMO200
Solution d'eau traitée THERMO200 (18,9 litres/5 gal)
Solution d'eau traitée THERMO200 (3,8 litres/1 gal)
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Référence
097374
095139
096502
599000000012
599000000011
611000000107
611000000105
611000000104
611000000100
611000000004
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Une gamme complète de produits
de régulation de la température
pour vos applications
En tant que leader innovant de la régulation de la
température, nous possédons l’expertise permettant à
nos clients d’optimiser les applications de refroidissement
et de chauffage avec un liquide. Avec plus de 50 ans de
service et d'innombrables installations réussies à travers le
monde, nous collaborons avec vous pour vous proposer
une expertise en termes de produits et d'applications aﬁn
de répondre aux exigences de contrôle de la température
les plus strictes. Des laboratoires pharmaceutiques ou
de biotechnologie aux imprimeurs en passant par les
fabricants de semi-conducteurs, pour de nombreuses
entreprises à travers le monde entier, le choix idéal en
termes de produits de régulation de la température reste
Thermo Scientiﬁc.
Sélectionnez le produit qui convient à votre application
parmi la gamme complète de nos solutions de régulation de
la température qui propose des produits évolutifs adaptés à
de nombreuses applications, des recherches sur paillasse
aux procédés industriels. Nos nouveaux produits innovants
– développés à partir des commentaires de nos clients –

Solutions de services de régulation
de la température Thermo Scientific

représentent un bond en avant en termes de performance,
de possibilités de conﬁguration et de technologie, avec les
avantages suivants :
Large choix : nous avons les moyens de vous aider à
mettre au point un système de régulation de la température
modulable et rentable adapté à vos besoins particuliers.
Innovation : notre équipe de recherche et développement
cherche à concevoir des produits innovants basés sur vos
commentaires.
Prestations et assistance au niveau mondial : Notre
implantation mondiale, ainsi que nos équipes de services
et d’assistance nous permettent de vous aider où que vous
soyez.

Protégez votre investissement
Vos procédés dépendent des performances régulières et
ﬁables de votre équipement de contrôle de la température.
Protégez votre investissement avec les solutions de
contrôle de la température Thermo Scientiﬁc™ pour
bains-marie, dispositifs de circulation de bain, dispositifs
de circulation d'immersion, refroidisseurs à recirculation,
échangeurs de chaleur et systèmes de test de brouillard.
Soyez proactif en ce qui concerne l’entretien de votre
équipement et bénéﬁciez des avantages suivants :
• Gestion de vos coûts de fonctionnement
• Réduction des coûts initiaux
• Aucune surprise ﬁnancière
• Optimisation de la disponibilité
• Prolongation de la durée de vie
• Performances ﬁables
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Nous proposons des solutions de service pour toute la
gamme de produits de régulation de la température de
Thermo Scientiﬁc, y compris de nombreux modèles qui ne
sont actuellement plus fabriqués. Les produits couverts
comprennent :
• Refroidisseurs à recirculation
• Dispositifs de circulation de bains réfrigérés et chauffés
• Systèmes de test d’embuage
• Échangeurs de chaleur eau-eau
• Refroidisseurs à immersion
Vous n’avez pas de système de régulation de la
température Thermo Scientiﬁc ? Pas de problème ! Nous
prenons également en charge la plupart des équipements
d'autres fabricants.
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