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• Circuit frigorifique

Epaisseur d’isolation de 60 mm, obtenue par injection
de polyuréthane expansé écologique, sans CFC, à
haute densité pour la conversation optimale du produit
et l’économie d’énergie.

Compresseur hermétique, silencieux, à circuit fermé,
avec protecteur thermique et système condensateur à
ailettes avec moto-ventilateur hélicoïdal (adapté
également au climat tropical). Evaporateur ventilé à
ailette avec moto-ventilateur. Ce système à circulation
forcée de l’air permet de maintenir uniforme la
température dans le compartiment. Lors de l’ouverture
de la porte le moto-ventilateur s’arrête automatiquement
pour éviter la sortie du froid. Gaz réfrigérant écologique
sans CFC

•

• Dégivrage

•

Structure

Structure extérieure en tôle galvanisée à chaud anticorrosion et atoxique, revêtue par film en PVC blanc.
Structure intérieure en acier inoxydable Scotch-Brite.

•

Isolation

Porte

Porte à fermeture automatique, vitrée (double vitrage,
extérieure verre trempé, intérieur à faible émissivité) ou
pleine, avec garniture magnétique sur les quatre côtés
pour une fermeture parfaite. Ouverture à droite ou, sur
demande, à gauche. Serrure à clé.

•

Aménagement intérieur

Etagères en acier inoxydable Scotch-Brite à hauteur
réglable.

•

Eclairage

Eclairage à LED (à faible consommation d’énergie,
jusqu’à 70% de consommation de moins, écologique)
lors de l’ouverture de la porte par microswitch.
Allumage manuel au moyen de la touche située sur le
panneau de commande.

•

Température

Intervalle de température configurable entre +2°C et
+12°C. Configuration d’usine +4°C, réglage sur l’écran
d’affichage.

Laboratoire
& Pharmacie

Cycle de dégivrage complètement automatique avec
évaporation de l’eau de condensation.

• Panneau de commande et alarmes
Panneau de commande à microprocesseur avec écran
numérique et affichage de la température intérieure.
Contrôle de la température au moyen de la sonde
PT1000. Alarmes sonores et visuels: température haute
et basse, porte ouverte, condensateur, sondes en
panne, coupure de tension, batterie.

• Enregistreur de données
Système d’enregistrement des données relatives à la
température et aux alarmes des 30 derniers jours
téléchargeables sur une clé USB.

• Enregistreur graphique (Option)
Système d’enregistrement de la température à cycle
hebdomadaire, fonctionnant avec batterie de 1,5V et équipé
de 52 mini-disques et une plume.
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Laboratoire
& Pharmacie

• Etagères
• Quatre roues unidirectionnelles et deux pieds
stabilisateurs
• Câble d’alimentation 3x1 séparable, équipé de prise
Schuko
• Fusible de protection
• Filtre anti-interférence électrique

• Tiroirs coulissants en acier inoxydable SchootchBrite. Glissières télescopiques.

• Séparateurs internes pour tiroirs
• Etagères lisses avec bords
• Roues avec freins avant

• Allumage et extinction par mot de passe

• Enregistreur graphique
hebdomadaire

• Panneau de commande électronique avec système
d’alarme

• Batterie de secours pour acquisition d’alarmes en
cas de coupure d’électricité

• Contact sec pour alarme à distance
• Porte USB
• Mémoire alarmes

de

température

cycle

• Module GSM pour envoie d’alarmes par message
SMS sur portable
• Port LAN
• Trou pour passage de sonde (diam 25mm)
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Laboratoire
& Pharmacie

FRSB10V










FRFS15V

Capacité (LT) : 100
Absorption W: 245
Voltage V/Hz:
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 2
étagères
Dim / Poids :
600x600x860 / 76





Tiroirs jusqu’à 2
Enregistreur
graphique








FRFS20V

Capacité (LT) : 150
Absorption W : 245
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 2
étagères
Dim / Poids :
600x600x1360 / 80





Tiroirs jusqu’à 3
Enregistreur
graphique








FRFS25V

Capacité (LT) : 200
Absorption W : 245
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 3
étagères
Dim / Poids :
600x600x1560 / 91





Tiroirs jusqu’à 4
Enregistreur
graphique








FRFS30V

Capacité (LT) : 250
Absorption W : 360
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 4
étagères
Dim / Poids :
600x600x1760 /
102





Tiroirs jusqu’à 5
Enregistreur
graphique








Capacité (LT) : 300
Absorption W : 360
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 5
étagères
Dim / Poids :
600x600x1960 / 113

Tiroirs jusqu’à 6
Enregistreur
graphique
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Laboratoire
& Pharmacie

FRPN45V










FRPN52V

Capacité (LT) : 450
Absorption W: 295
Voltage V/Hz: 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 3 étagères
Dim / Poids :700x800x1840 /
130





Tiroirs jusqu’à 5
Enregistreur graphique








FRAF70V

Capacité (LT) : 520
Absorption W : 295
Voltage V/Hz : 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 4 étagères
Dim / Poids : 700x800x1930
/ 138





Tiroirs jusqu’à 6
Enregistreur graphique








FRAF140V

Capacité (LT) : 700
Absorption W :415
Voltage V/Hz : 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 4 étagères
Dim / Poids :
700x800x1990 / 142





Tiroirs jusqu’à 7
Enregistreur graphique








Capacité (LT) : 1400
Absorption W : 510
Voltage V/Hz : 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 8 étagères
Dim / Poids :
1400x800x1990 / 186

Tiroirs jusqu’à 14
Enregistreur graphique

5

www.ldhdefer.fr

Laboratoire
& Pharmacie

FRSB10









FRFS15

Capacité (LT) : 100
Absorption W: 245
Voltage V/Hz:
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 2
étagères
Dim / Poids :
600X600X860 / 73





Tiroirs jusqu’à 2

 Tiroirs jusqu’à 3





Capacité (LT) : 150
Absorption W : 245
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 2
étagères
Dim / Poids :
600x600x1360 / 76

FRFS20







Capacité (LT) : 200
Absorption W : 245
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 3
étagères
Dim / Poids :
600x600x1560 / 85

 Tiroirs jusqu’à 4

FRFS25







Capacité (LT) : 250
Absorption W : 360
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 4
étagères
Dim / Poids :
600x600x1760 / 93

 Tiroirs jusqu’à 5

FRFS30









Capacité (LT) : 300
Absorption W : 360
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 5
étagères
Dim / Poids :
600x600x1960 / 104

Tiroirs jusqu’à 6
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Laboratoire
& Pharmacie

FRPN45









FRPN52

Capacité (LT) : 450
Absorption W: 295
Voltage V/Hz: 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 3 étagères
Dim / Poids :700x800x1840 /
121





Tiroirs jusqu’à 5

 Tiroirs jusqu’à 6





Capacité (LT) : 520
Absorption W : 295
Voltage V/Hz : 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 4 étagères
Dim / Poids : 700x800x1930
/ 129

FRAF70







Capacité (LT) : 700
Absorption W : 415
Voltage V/Hz : 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 4 étagères
Dim / Poids :
700x800x1990 / 137

 Tiroirs jusqu’à 7

FRAF140V









Capacité (LT) : 1400
Absorption W : 510
Voltage V/Hz : 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 8 étagères
Dim / Poids :
1400x800x1990 / 164

Tiroirs jusqu’à 14
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• Structure

• Circuit frigorifique

Structure extérieure en tôle galvanisée à chaud anticorrosion et atoxique, revêtue par film en PVC blanc.
Structure intérieure en acier inoxydable Scotch-Brite.

Compresseur hermétique, silencieux, à circuit fermé, avec
protecteur thermique et système condensateur à ailette avec
moto-ventilateur hélicoïdal (adapté également au climat
tropical. Evaporateur ventilé à ailette avec moto-ventilateur. Ce
système à circulation forcée de l’air permet de maintenir
uniforme la température dans le compartiment. Lors de
l’ouverture de la porte le moto-ventilateur s’arrête
automatiquement pour éviter la sortie du froid. Gaz réfrigérant
écologique sans CFC

• Isolation
Epaisseur d’isolation de 60 mm, obtenue par injection
de polyuréthane expansé écologique, sans CFC, à haute
densité pour la conservation optimale du produit et
l’économie d’énergie.

• Dégivrage

• Porte

Cycle de dégivrage complètement
évaporation de l’eau de condensation.

Porte à fermeture automatique, vitrée (double vitrage,
extérieur verre trempé, intérieur à faible émissivité) ou
pleine, avec garniture magnétique sur les quatre côtés
pour une fermeture parfaite. Ouverture à droite ou, sur
demande, à gauche. Serrure à clé.

• Panneau de commande et alarmes

automatique

avec

• Aménagement intérieur

Panneau de commande à microprocesseur avec écran
numérique et affichage de la température intérieure. Contrôle
de la température au moyen de la sonde PT1000. Alarmes
sonores et visuels: température haute et basse, porte ouverte,
condensateur, sondes en panne, coupure de tension, batterie.

Etagères en acier inoxydable Scotch-Brite à hauteur réglable.

• Enregistreur de données

• Eclairage
Eclairage à LED (à faible consommation d’énergie,
jusqu’à 70% de consommation de moins, écologique)
lors de l’ouverture de la porte par microswitch.
Allumage manuel au moyen de la touche située sur le
panneau de commande.

Banque
De sang

Système d’enregistrement des
température et aux alarmes
téléchargeables sur une clé USB.

données relatives à la
des 30 derniers jours

• Batterie de secours
Batterie de secours pour l’affichage de la température et
l’acquisition des alarmes en cas de coupure de tension.

• Température

• Enregistreur graphique

Intervalle de température configurable entre +2°C et
+6°C. Configuration d’usine +4°C, réglage sur l’écran
d’affichage.

Système d’enregistrement de la température à cycle
hebdomadaire, fonctionnant avec batterie de 1,5V et équipé de
52 mini-disques et une plume.
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Banque
De sang

• Tiroirs
• Quatre roues unidirectionnelles et deux pieds
stabilisateurs
• Câble d’alimentation 3x1 séparable, équipé
de prise Schuko
• Fusible de protection
• Filtre anti-interférence électrique
• Allumage et extinction par mot de passe
• Panneau de commande électronique avec
systèmes d’alarmes
• Contact sec pour alarme à distance
• Porte USB
• Mémoire alarmes

• Séparateurs internes pour tiroirs
• Roues avec freins avant

• Module GSM pour envoie d’alarmes par message
SMS sur portable
• Port LAN
• Trou pour passage de sonde (diam 25mm)
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Banque
De sang

FRSB10E









Poche de sang
(450ml/pièce) : 64
Capacité (LT) : 100
Absorption W: 245
Voltage V/Hz:
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 2 tiroirs
Dim / Poids :
600x600x860 / 80

FRFS15E









Poche de sang
(450ml/pièce) : 96
Capacité (LT) : 150
Absorption W : 245
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 3 tiroirs
Dim / Poids :
600x600x1360 / 83

FRFS20E









Poche de sang
(450ml/pièce) : 128
Capacité (LT) : 200
Absorption W : 245
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 4
tiroirs
Dim / Poids :
600x600x1560 / 94

FRFS25E









Poche de sang : 160
(450ml/pièce) :
Capacité (LT) : 250
Absorption W : 360
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 5
tiroirs
Dim / Poids :
600x600x1760 /
106

FRFS30E









Poche de sang
(450ml/pièce) : 192
Capacité (LT) : 300
Absorption W : 360
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R404a
Accessoire : 6 tiroirs
Dim / Poids :
600x600x1960 / 118
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Banque
De sang

FRPN45E










Poche de sang (450ml/pièce)
: 275
Capacité (LT) : 450
Absorption W: 295
Voltage V/Hz: 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 5 tiroirs
Dim / Poids :700x800x1840 /
133

FRPN52E










Poche de sang
(450ml/pièce) : 330
Capacité (LT) : 520
Absorption W : 295
Voltage V/Hz : 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 6 tiroirs
Dim / Poids : 700x800x1930
/ 142

FRPN70E










Poche de sang
(450ml/pièce) : 385
Capacité (LT) : 700
Absorption W :415
Voltage V/Hz : 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 7 tiroirs
Dim / Poids :
700x800x1990 / 146

FRAF140E










Poche de sang
(450ml/pièce) : 770
Capacité (LT) : 1400
Absorption W : 510
Voltage V/Hz : 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 14 tiroirs
Dim / Poids :
1400x800x1990 / 194
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• Température
Intervalle de température du compartiment frigorifique configurable
entre +2°C/+12°C. Configurable d’usine à +4°C. Intervalle de
température du compartiment congélateur entre -10°C/-25°C, pour le
Structure extérieure en tôle galvanisée à chaud anti- modèle FRAF140/2. Configurable d’usine à -22°C. Intervalle de
corrosion et atoxique, revêtue par film en PVC blanc. température du compartiment congélateur entre -10°C/-30°C, pour le
Structure intérieure en acier inoxydable Scotch-Brite.
modèle FRAF70/2. Configurable d’usine à -25°C. Les deux
configurations sont réglables sur l ’écran d’affichage.
• Isolation

• Structure

www.ldhdefer.fr

Réfrigérateur
&
Congélateur

Epaisseur d’isolation de 60 mm, obtenue par injection • Circuit frigorifique
de polyuréthane expansé écologique, sans CFC, à haute
densité pour la conservation optimale du produit et Deux compresseurs hermétiques, silencieux, à circuit fermé, avec
l’économie d’énergie.
protecteur thermique et système condensateur à ailettes avec motoventilateur hélicoïdal (adapté également au climat tropical). Lors de
• Porte
l’ouverture de la porte le moto-ventilateur s’arrête automatiquement
Porte à fermeture automatique, vitrée (double vitrage, pour éviter la sortie du froid. Evaporateur ventilé dans le
extérieur verre trempé, intérieur à faible émissivité) ou compartiment frigorifique, statique dans le compartiment
pleine, avec garniture magnétique sur les quatre côtés congélateur. Evaporateur dans les deux compartiment du modèle
pour une fermeture parfaite. Ouverture à droite ou, sur FRAF140/2. Gaz réfrigérant écologique sans CFC
demande, à gauche. Serrure à clé sur les deux portes.

• Aménagement intérieur
Deux compartiments internes séparés et indépendant:
compartiment supérieur à température positive avec
étagères lisses en acier inoxydable Scotch-Brite, réglable
en hauteur et montés sur glissières anti-renversement,
compartiment inférieur à température négative
aménagé avec tiroirs extractibles, en acier inoxydable
Scotch-Brite.

• Dégivrage

Cycle de dégivrage complètement automatique dans le compartiment
frigorifique avec bacs de collecte de la condensation. Dégivrage à gaz
chaud dans le compartiment congélateur pour le modèle FRAF140/2.

• Panneau de commande et alarmes

Deux panneaux de commande à microprocesseur avec écran
numérique et affichage de la température intérieure. Contrôle de la
température au moyen de la sonde PT1000. Alarmes sonores et
• Eclairage
visuels: température haute et basse (seuil réglable), porte ouverte,
Uniquement dans le compartiment frigorifique éclairage condensateur, sondes en panne, coupure de tension, batterie.
à LED ( à faible consommation d’énergie, jusqu’à 70% de
consommation de moins, écologique) lors de l’ouverture • Enregistreur de données
de la porte par microswitch. Allumage manuel au moyen
de la touche située sur le panneau de commande.
Système d’enregistrement des données relatives à la température et
aux alarmes des 30 derniers jours téléchargeables sur une clé USB.
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Réfrigérateur
&
Congélateur

• Etagères dans le compartiments frigorifique
• Tiroirs dans le compartiment congélateur

• Quatre roues unidirectionnelles et deux pieds
stabilisateurs

• Tiroirs coulissants en acier inoxydable SchootchBrite pour compartiment frigorifique avec partie
transparente. Glissières télescopiques.
• Séparateurs internes pour tiroirs

• Câble d’alimentation 3x1 séparable, équipé de prise
Schuko

• Etagères lisses avec bords

• Fusible de protection 10A

• Roues avec freins avant

• Filtre anti-interférence électrique
• Allumage et extinction par mot de passe

• Enregistreur graphique
hebdomadaire

• Deux panneaux de commande électronique avec
système d’alarmes

• Batterie de secours pour acquisition d’alarme en cas
de coupure d’électricité

• Contact sec pour alarme à distance
• Porte USB

• Module GSM pour envoie d’alarmes par message
SMS sur portable

• Mémoire alarmes

• Port LAN

de

température

cycle

• Trou pour passage de sonde (diam 25mm)
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Réfrigérateur
&
Congélateur

FRFC39/2

FRAF70/2

FRAF140/2


Capacité (LT)
Réfrigérateur : 200
Congélateur : 100
 Aménagement
Réfrigérateur : 3 étagères
Congélateur : 2 tiroirs

Absorption W
Réfrigérateur : 270
Congélateur : 380
Gaz réfrigérant : R404a

Voltage V/Hz: 230V/50 ou 60Hz

Dim / Poids : 600X600X1970 / 121


Capacité (LT)
Réfrigérateur : 350
Congélateur : 350
 Aménagement
Réfrigérateur : 2 étagères
Congélateur : 3 tiroirs

Absorption W
Réfrigérateur : 295
Congélateur : 450
Gaz réfrigérant : R404a

Voltage V/Hz: 230V/50 ou 60Hz

Dim / Poids : 700x800x2000 /161


Capacité (LT)
Réfrigérateur : 700
Congélateur : 700
 Aménagement
Réfrigérateur : 4 étagères
Congélateur : 4 étagères

Absorption W : 1100
 Gaz réfrigérant : R404a

Voltage V/Hz: 230V/50 ou 60Hz

Dim / Poids : 1400x800x1990 / 195



 Réfrigérateur : jusqu’à 3 tiroirs

 Réfrigérateur : jusqu’à 7 tiroirs
 Congélateur : jusqu’à 7 tiroirs

Réfrigérateur : jusqu’à 3 tiroirs
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Réfrigérateur
&
Congélateur

FRFC39V/2

FRAF70V/2

FRAF140V/2


Capacité (LT)
Réfrigérateur : 200
Congélateur : 100
 Aménagement
Réfrigérateur : 3 étagères
Congélateur : 2 tiroirs

Absorption W
Réfrigérateur : 270
Congélateur : 380
Gaz réfrigérant : R404a

Voltage V/Hz: 230V/50 ou 60Hz

Dim / Poids : 600X600X1970 / 125


Capacité (LT)
Réfrigérateur : 350
Congélateur : 350
 Aménagement
Réfrigérateur : 2 étagères
Congélateur : 3 tiroirs

Absorption W
Réfrigérateur : 295
Congélateur : 450
Gaz réfrigérant : R404a

Voltage V/Hz: 230V/50 ou 60Hz

Dim / Poids : 700x800x2000 /168


Capacité (LT)
Réfrigérateur : 700
Congélateur : 700
 Aménagement
Réfrigérateur : 4 étagères
Congélateur : 4 étagères

Absorption W : 1100
 Gaz réfrigérant : R404a

Voltage V/Hz: 230V/50 ou 60Hz

Dim / Poids : 1400x800x1990 / 217



 Réfrigérateur : jusqu’à 3 tiroirs

 Réfrigérateur : jusqu’à 7 tiroirs
 Congélateur : jusqu’à 7 tiroirs

Réfrigérateur : jusqu’à 3 tiroirs
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• Structure
Structure extérieure en tôle galvanisée à chaud anticorrosion et atoxique, revêtue par film en PVC blanc.
Structure intérieure en acier inoxydable Scotch-Brite.

• Isolation
Epaisseur d’isolation de 60 mm (série FSB-FRAF), 80mm
(série FRCV) et 100mm (FRCL60B) obtenue par injection de
polyuréthane expansé écologique, sans CFC, à haute densité
pour la conversation optimale du produit et l’économie
d’énergie.

• Porte
Porte pleine à fermeture automatique, avec garniture
magnétique sur les quatre côtés pour une fermeture
parfaite. Ouverture à droite ou, sur demande, à gauche.
Serrure à clé (sauf modèle FRCL60B et FRCL60/PF).

• Aménagement intérieur
Tiroirs extractibles, en acier inoxydable Scotch-Brite.
Etagères lisses en acier inoxydable Scotch-Brite à hauteur
réglable et monté sur glissières anti-renversement pour la
série (FRAF)

•

Température

• Circuit frigorifique
Compresseur hermétique, silencieux, à circuit fermé, avec
protecteur thermique et système condensateur à ailettes avec
moto-ventilateur hélicoïdal (adapté également au climat
tropical). Evaporateur interne statique (ventilé uniquement
dans les modèles FRSB et FRAF). Gaz réfrigérant écologique
sans CFC

Congélateur
laboratoire

• Dégivrage
Dégivrage à machine arrêtée dans les série FRCV et FRCL.
Cycle De dégivrage complètement automatique dans les série
FRSB (à résistance) et FRAF (à gaz chaud).

• Panneau de commande et alarmes
Panneau de commande à microprocesseur avec écran
numérique et affichage facile de la température intérieure.
Contrôle de la température au moyen de la sonde PT1000.
Alarmes sonores et visuels: température haute et basse, porte
ouverte, condensateur, sondes en panne, coupure de tension,
batterie.

• Enregistreur de données
Système d’enregistrement des données relatives à la
température et aux alarmes
des 30 derniers jours
téléchargeables sur une clé USB.

Intervalle de température configurable entre -10°C/-25°C
(série FRSB-FRAF), -32°C (série FRCV), -42°C (FRCL60B).
Configuration d’usine respectivement à -22°C, -30°C, -40°C.
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Congélateur
laboratoire

• Tiroirs (étagères pour série FRAF)
• Quatre roues unidirectionnelles et deux pieds
stabilisateurs

• Tiroirs coulissants en acier inoxydable
Schootch-Brite avec partie transparente pour
série FRAF.

• Câble d’alimentation 3x1 séparable, équipé de prise
Schuko

• Séparateurs internes pour tiroirs

• Fusible de protection

• Roues avec freins avant

• Filtre anti-interférence électrique
• Allumage et extinction par mot de passe

• Enregistreur graphique de température cycle
hebdomadaire

• Panneau de commande électronique avec système
d’alarme

• Batterie de secours pour acquisition d’alarme
en cas de coupure d’électricité

• Contact sec pour alarme à distance
• Porte USB

• Module GSM pour envoie d’alarmes par
message SMS sur portable

• Mémoire alarmes

• Port LAN
• Trou pour passage de sonde (diam 25mm)
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Congélateur
laboratoire

FRSB10B








Capacité (LT) : 100
Absorption W: 345
Voltage V/Hz: 230V/50
ou 60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 2 tiroirs
Dim / Poids :
600X600X860 / 81

FRCV3








Capacité (LT) : 160
Absorption W : 450
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R507aa
Accessoire : 3 tiroirs
Dim / Poids :
640x620x1400 / 85

FRCV4








Capacité (LT) : 220
Absorption W : 450
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R507a
Accessoire : 4 tiroirs
Dim / Poids :
640x620x1600 / 94

FRCV5








Capacité (LT) : 250
Absorption W : 360
Voltage V/Hz :
230V/50 ou 60Hz
Gaz réfrigérant :
R507a
Accessoire : 5 tiroirs
Dim / Poids :
640x620x1800 / 103

FRCV6








Capacité (LT) : 320
Absorption W : 450
Voltage V/Hz : 230V/50
ou 60Hz
Gaz réfrigérant : R507a
Accessoire : 6 tiroirs
Dim / Poids :
640x620x2000 / 115
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Congélateur
laboratoire

FRAF70B








Capacité (LT) : 700
Absorption W: 685
Voltage V/Hz: 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R507a
Accessoire : 4 étagères
Dim / Poids :700x800x1990 /
144

FRCL60B








Capacité (LT) : 600
Absorption W : 580
Voltage V/Hz : 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R507a
Accessoire : 6 tiroirs
Dim / Poids : 780x840x1930 /
173

FRCL60B/PF









Congélateur pour plasma
Capacité (LT) : 600
Absorption W : 580
Voltage V/Hz : 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R507a
Accessoire : 6 tiroirs
Dim / Poids : 780x840x1930 /
173

FRAF140B








Capacité (LT) : 1400
Absorption W : 866
Voltage V/Hz : 230V/50 ou
60Hz
Gaz réfrigérant : R404a
Accessoire : 8 étagères
Dim / Poids : 1400x800x1990
/ 171

 Jusqu’à 14 tiroirs
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Enceinte
Climatique
FRIMED a développé une nouvelle ligne d’enceintes climatiques.
Trois capacités sont disponibles 450 litres, 700 litres et 1400 litres.
Ces enceintes climatiques permettent le contrôle soit de la
température soit de la température avec l'humidité. Les enceintes
climatiques FRIMED sont idéales pour les essais de stabilité ICH Q1A, de
durée de conservation, d'emballage pour le conditionnement, de
vieillissement accéléré pour une variété d'applications, y compris pour
les produits pharmaceutiques. ( Produits et emballages médicaux, de
soins personnels, de consommation et la recherche).
Toutes les chambres de stabilité sont conformes aux directives de
stabilité pharmaceutique ICH Q1A pour diverses conditions de stockage
:
• Long terme 2-8°C, 25°C/60% HR, 25°C/40% HR, 30°C/35% HR ou
30°C/65%
• HR Intermédiaire: 30°C/65%
• HR Accélérée : 40°C/75% HR, 25°C/60% HR.
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Caractéristiques principales :
• Structure extérieure en acier galvanisé à chaud, traité
anticorrosion et PVC blanc.
• Contrôle facile du générateur de programme et entrée de
programme enduit.
• Structure interne en acier inoxydable avec étagères pleines
perforées.
• Isolation 60mm (450lt), 80mm (700 et 1400lt) par injection
de haute densité mousse écologique de polyuréthane sans
CFC
• Porte en verre à fermeture automatique, joint magnétique
amovible sur quatre côtés.
• Ouverture à droite ou à gauche sur demande.
• Serrure avec la clé
• Réservoir d'eau avec alimentation automatique ou manuelle
(eau déminéralisée).
• Système d'humidification de vapeur. Orifice latéral Ø 50mm.
• Portes intérieures séparées pour garantir des conditions
optimales de température et d'humidité.
• Eclairage LED avec interrupteur automatique à l'ouverture
de la porte. Allumage aussi sur panneau de contrôle.
• bar
• Serveur Web pour la visualisation en ligne via navigateur
web - Transmission d'alarme par e-mail
• Indice de protection IP66

Enceinte
Climatique
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Le contrôle de la température et d'humidité est effectué par des capteurs de haute précision
en combinaison avec un contrôleur de process et de programme à deux canaux avec
enregistreur intégré : JUMO DICON touch.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enceinte
Climatique

Ecran tactile TFT vibrant à commande intuitive
Commande précise des deux process
Interfaces: USB, Modbus, PROFIBUS-DP, et Ethernet
Enregistrement des données process avec stockage
inviolable.
Affichage individuel de l'écran de processus avec boîtes
d'édition configurables
Module mathématique et logique
Flexible grâce au matériel modulaire
Gestion des utilisateurs protégée par mot de passe
Afficheur analogique à cinq chiffres
Niveau utilisateur et paramétrage individuel
Contrôle de la boucle de régulation et des valeurs de sortie
Minuterie intégrée (contacts temporisés) ainsi que compteur
d'entretien et heures de service
Serveur Web pour la visualisation en ligne via navigateur
web - Transmission d'alarme par e-mail
Indice de protection IP66
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45PH

70PH

140PH

+10 à +60

+10 à +60

+10 à +60

Plage d’humidité (%)

20 à 80

20 à 80

20 à 80

Point de rosée (°C)

+5..+50

+5..+50

+5..+50

+/-1

+/-1

+/-1

+/-3…5

+/-3…5

+/-3…5

450

700

1400

700x1000
x1730

700x1000
x1990

1400x1000
x1990

580x670x1500

1280x670x1500

2,2

2,5

Plage de température (°C)

Précision T (°C)
Précision Hygrométrie (%)
Volume (litres)
Dimensions extérieures
lxpxh mm

Dimensions intérieures mm 580x670x1200
Puissance absorbée (kW)

1,7

Enceinte
Climatique

Accessoires standards
Tablette pleine acier inox

3

4

8

4 roues (dont 2 avec frein)

V

V

V

Réservoir d’eau

V

V

V

Trou diamètre 50 mm

1

1

2

Porte vitrée

1

1

2

Portes intérieures

2

4

8
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FRIMED propose une large gamme de
chambres froides destinées aux hôpitaux,
unités d'anatomie pathologique et de
médecine légale.

Chambre
mortuaire

Les chambres froides préfabriquées sont en mesure de répondre
à toutes les exigences, grâce à un système modulaire qui permet
d'augmenter la capacité de 1 à 12 corps, qui peut être encore
augmentée sur demande.
Le système de construction particulier avec des panneaux
modulaires rend le montage extrêmement rapide et facile.
Une gamme complète d'accessoires optionnels est également
disponible et des projets spéciaux sont réalisés sur demande.
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Structure & isolation :
Panneaux modulaires préfabriqués en tôle d'acier galvanisé à chaud, recouverts de PVC blanc,
résistants aux rayures, lavables et faciles à nettoyer. Surface intérieure et extérieure en acier
inoxydable sur demande. Isolation de 60-80 mm obtenue par injection de mousse de
polyuréthane écologique haute densité, sans CFC.
Des profils arrondis, avec système simple et rapide de pose, relient le plancher aux parois
verticales. Ces profils assurent un parfait résultat en terme d’hygiène.
• Portes ou trappes selon le modèle avec charnières de fabrication robuste, joints
remplaçables et serrure ergonomique à clé.
• Plateaux en creux pour le chargement des caisses, sur châssis avec roulettes et poignées
entièrement en acier inox AISI304
• La structure intérieure est en acier inoxydable AISI304, facile à monter et démonter. Des
supports avec glissières télescopiques peuvent l’équiper sur demande.
• Les chambres froides sont disponibles avec une plage de température positive de +2°C à
+10°C et avec une plage de température négative de 0° à -10°C/ -20°C selon l'application.

Chambre
mortuaire
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Chambre
mortuaire

Système de réfrigération :
•
•
•
•
•

Unités monobloc de réfrigération sont montées sur le mur ou le plafond en standard. Sur
demande, il est possible d’installer l'unité monobloc avec commande à distance même en
dehors de la pièce.
Compresseur hermétique et condenseur d'air ventilé parfaitement étanche, silencieux et
hautement efficace (également adapté aux pays tropicaux).
Evaporateur interne ventilé. Ce système de circulation forcée de l'air assure une
température uniforme à l'intérieur de la chambre froide.
Gaz réfrigérant sans CFC
Cycle de dégivrage automatique avec évaporation de l'eau de condensation
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Options
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Intérieur en acier inoxydable.
Extérieur en acier inoxydable.
Unité monobloc avec commande à distance.
Plateaux de corps supplémentaires.
Trappes avec hublot.
Désinfection par lampes UV.
Batterie de secours alimentant le panneau de contrôle pour
générer des alarmes en cas de panne de courant.
Module GSM pour envoyer des messages texte d'alarmes à
un ou plusieurs téléphones mobiles.
Port LAN pour connecter une ou plusieurs chambres froides
via Ethernet à un PC afin de contrôler le bon fonctionnement.

Chariot montée par pédale
Chariot avec vérin électrique

Chambre
mortuaire

Chariot vérin hydraulique
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+2 +10°C

Etage

Colonne

Emplacement

Dimensions ext. LxDxH cm

CMS1

1

1

1

120x240x150

CMS2

2

1

2

120x240x210

CMS3

3

1

3

120x240x250

CMS4

4 (2x2)

2

4

210x240x210

CMS6

6 (3x2)

2

6

210x240x250

CMS9

9 (3x3)

3

9

300x240x250

CMS12

12 (4x3)

4

12

390x240x250

Chambre
mortuaire

Porte verticale
CMP1

1

1

2/3*

120x240x250

CMP2

2

2

4/6*

210x240x250

CMP3

3

3

6/9*

300x240x250

CMP4

4

4

8/12*

390X240X250

CMP5

5

5

10/15*

480x240x250

Porte horizontale

CML01

1

1

1

256X102X100

Cml02

2

2

2

256x102x190

* Options
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0° -10/-20°C

Etage

Colonne

Emplacement

Dimensions ext. LxDxH cm

CMS1-BT

1

1

1

124x244x154

CMS2-BT

2

1

2

124x244x214

CMS3-BT

3

1

3

124x244x254

CMS4-BT

4 (2x2)

2

4

214x244x214

CMS6-BT

6 (3x2)

2

6

214x244x254

CMS9-BT

9 (3x3)

3

9

304x244x254

CMS12-BT

12 (4x3)

4

12

394x244x254

Chambre
mortuaire

Porte verticale
CMP1-BT

1

1

2/3*

124x244x254

CMP2-BT

2

2

4/6*

214x244x254

CMP3-BT

3

3

6/9*

304x244x254

CMP4-BT

4

4

8/12*

394X244X254

CMP5-BT

5

5

10/15*

484x244x254

Porte horizontale

CML01-BT

1

1

1

260X106X104

CML02-BT

2

2

2

260x106x194

* Options
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Enregistreur
Autonome

Centrale
acquisition sur PC

Centrale
acquisition sur
serveur

Kistock
température

Kistock mixte

IH172SI

IH3039T

IH176BL/PACK2

KIKT150O

KIKH150O

T° ambiante : -40 à
70°C
Hygro ambiante : 0 à
100% RH
Mémoire : 16000
par canal
Accessoire : socle +
cadenas
Dim / Poids :
132x66x37
mm/
180g






T° ambiante : 0°C à 
+50°C

Hygro: 1 à 99 % RH
Intervalles : 15 sec à
24H/relevé datés
Dim : 137x98x26 mm /
430 g




solution
la
économique.

plus Petite centrale d'acquisition
avec un capteur et le
résultat directement sur PC
en bluetooth. Vous pouvez
ajouter 8 capteurs.

 Jusqu’à 8 capteurs
IH3081T/EM

T°: -40° à +60°C

Mémoire
:
185 
000/données

cryptées/
Identification
personnalisée / QR
code
Intervalles : 10 mn
Valeurs courantes : 3
ans
d’enregistrements
Étanche IP67/ Portée
émetteur –HUB 700m

T° : -40° à +70°C

Mémoire : 1 000 000 
Dim : 9302x65,2x30,5
mm



T° : -20 à +70°C
Hydro : de 0 à
100% HR
Mémoire : 1 000
000
Dim
:
9302x65,2x30,5
mm

Vous pouvez avoir les Nécessite le logiciel au premier achat.
informations sur un serveur
(donc accessible à distance)
et avoir les alertes en SMSAttention le capteur est à
changer tous les 3 ans.
 Pack 100 sms
IH176BL/SMS
 Répétiteur IH176BL/REP
 Enregistreur supplé
IH176BL

 Logiciel de configuration et d’exploitation des
données disponible KIKIC3N
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Enregistreurs

