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Expertise – Passion – Automatisation

Thermo-chiller à fluide caloporteur
& Sécheurs d'air

La sélection expert

Distributeurs spécialisés



Notre engagement

   Nos experts sont toujours à votre disposition pour 

trouver la meilleure solution pour vous.

A   Avec une équipe de 1 600 employés 
expérimentés en ingénierie pour 

proposer des solutions rapides aux besoins 

spécifiques de nos clients.

A   Depuis 1959 nous entretenons la confiance 

de nos clients.

A   5 centres techniques à travers le 
monde Japon, Chine, US, Royaume-Uni & 

Allemagne.

L’objectif de SMC ?
La satisfaction de ses clients et le développement de l’automatisation à 
travers le monde.

EXPERTISE
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● Articles en stock.    ● Articles partiellement stockés, les options stockées sont indiquées en vert.
Les articles en stock et les caractéristiques des produits peuvent être modifiés sans notification préalable.

A   Des solutions livrées dès que vous en avez besoin – 

Service SMC de livraison rapide : plus 

de 30 000 produits peuvent vous être expédiés 

dans les 24 à 48 heures, selon la destination.

A   Pour les principales industries de 
l'automatisation.

A   Couvrant les familles principales de produits 

– équipements pneumatiques 
standards, actionneurs électriques, 
solutions pour le vide et capteurs, 
ioniseurs ou thermo-chillers.

A   Votre fournisseur de solutions en automatisation avec 

12 000 modèles standards et plus de 

700 000 variantes.

AUTOMATISATION

A   À vos côtés, prêt à vous offrir le 

meilleur support technique.

A   Avec une force de vente de plus de  

8 400 personnes.

A   36 centres de production 

6 au Japon, 13 en Europe, 12 en Asie et 

5 en Amérique.

A   560 agences réparties dans 

83 pays (29 en Europe).
PASSION
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Indication sur le produit

Nouveaux produits – Symbole pour tous les Nouveaux 
produits lancés sur le marché ces 2 dernières années.

Produits améliorés – Il s'agit des versions améliorées des 
produits existants. Les produits que nos ingénieurs ont 
rendus encore plus compacts, encore plus légers, construits 
avec des matériaux améliorés…

Extensions de gamme – Elles incluent les produits qui 
intègrent des caractéristiques supplémentaires pour 
répondre à davantage d'applications : de nouvelles tailles, 
davantage d'options de montage, davantage de protocoles 
de communication…

Caractéristiques générales –––––––––––––––– 6

Contrôleur de température –––––––––––––––– 8
Contrôleur de température type thermo-chiller, 
modèle standard Série HRS –––––––––––––––––––––––– 8
Contrôleur de température type thermo-chiller,
modèle à variateur Série HRSH ––––––––––––––––––––– 9
Contrôleur de température type thermo-chiller, 
montage en baie 19 poucesSérie HRR ––––––––––––––10
Contrôleur de température à effet Peltier, 
type Thermo-con/montage en baie 19 pouces
Série HECR –––––––––––––––––––––––––––––––––––––11
Contrôleur de température à effet Peltier, 
Thermo-con Série HEC –––––––––––––––––––––––––––12
Contrôleur de température à effet Peltier, 
Bain thermoélectrique Série HEB ––––––––––––––––––14
Contrôleur de température à effet Peltier
pour fluides agressifs Série HED–––––––––––––––––––16
Thermo-chiller réfrigéré double voie pour lasers
Série HRL–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––17
Thermo-chiller refroidi par l'eau Série HRW –––––––––20
Thermo-chiller Série HRZ –––––––––––––––––––––––––23

Sécheurs d'air ––––––––––––––––––––––––– 28
Sécheur d'air par réfrigération Série IDFA –––––––––––28
Thermo-sécheur Série IDH ––––––––––––––––––––––––28

Sommaire

4



55

Caractéristiques générales
Thermo-chiller à fluide caloporteur

La génération de chaleur dans les procédés 
industriels 
De nombreuses industries, telles que les machines-outils, 
l’industrie de l’impression et du conditionnement, impliquent 
des procédés qui comprennent des appareils de génération 
de chaleur. Ne pas pouvoir la contrôler correctement peut avoir 
de graves conséquences comme des taux de rejet élevés, 
une qualité médiocre de produit et un manque de fiabilité de 
l’ensemble du procédé.

L’utilisation d’un Thermo-chiller permet de maintenir la 
température de ces appareils de génération de chaleur dans 
des limites strictes. Ce contrôle adapté de la température 
augmente la productivité, maximise les performances de la 
machine et améliore la qualité, la fiabilité et la durée de vie de 
l’équipement..

Offrez-vous la tranquillité d’esprit avec les Thermo-
chillers SMC
L’utilisation d’un Thermo-chiller SMC ne vous fournira pas 
seulement la fiabilité et la précision mais aussi la sérénité. 
La série HRS maîtrise et contrôle précisément le système 
de refroidissement, vous permettant de vous concentrer sur 
d’autres préoccupations.

-  Utilisez une solution intelligente vous offrant un contrôle 
proactif. Anticipez les changements éventuels grâce au 
contrôle à distance et gérez les anomalies et les incidents du 
système de refroidissement.

-  Améliorez la performance et la fiabilité de votre machine 
grâce à une stabilité de température supérieure.

-  Assurez-vous d’une assistance où que vous vous trouviez 
dans le monde. Nos agences sont présentes dans 83 pays.

-  Rationalisez vos fournisseurs et bénéficiez d’une unification 
des commandes. Notre portefeuille est composé de 12 000 
modèles standard et de plus de 700 000 variantes.

Quelque soit votre besoin de refroidissement, nous 
avons la solution
Nous disposons d’une gamme de Thermo-chillers standard et 
de haut niveau pouvant s’adapter à tous les besoins de votre 
application.

Fort de notre expérience et quelque soient vos 
besoins en refroidissement, nous avons une 
solution à vous proposer
EN 1978, nous avons lancé notre première solution de 
refroidissement pour un système d’analyse à rayons X avec un 
chiller. Depuis notre évolution a été considérable au même titre 
que les demandes de nos clients. Nous avons actuellement 
une offre avec 8 familles différentes de chiller allant d’une 
version de base à une version de haut niveau. 

Fort de nos 40 années d’expérience, nous sommes à votre 
disposition , pour vous aider à trouver la solution, qui puisse 
répondre à vos besoins de contrôle de température.

Thermo-chiller
Offrez-vous la tranquillité d’esprit avec les Thermo-chillers SMC



Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs 
reportez-vous aux catalogues spécifiques sur notre site Internet : www.smc.eu/fr-fr
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Caractéristiques générales

Caractéristiques principales

Installation extérieure, modèle 
étanche aux éclaboussures – IPX4, 
pour les modèles de type large.

Stabilité de température : ±0.1, 
±0.5, ±1.0 ou ±2.0 °C.
(selon la série et la taille)

Capacité de refroidissement : de 
1.1 à 28 KW. 
Capacité de chauffage : de 0.58 à 
7.5 kW.

Modes de refroidissement : 
Refroidissement par air/eau. 
(Refroidissement par l’air 
uniquement pour les séries 
HRSE et HRSH300).

Installations et accessoires en option qui facilite 
l’entretien et fournissent un meilleur contrôle de la 
machine (selon la série, le modèle et la taille) :
-  Jeu de filtres DI
- Raccord de conversion pour tube
- Kit de contrôle de conductivité électrique
- Kit de by-pass
- Kit de filtre à particules
- Kit de filtre anti-poussière de rechange
- Cornière antisismique
- Équerre de dispositif de réglage des roulettes
- Protection contre la neige
- Accès par l’avant aux composants électriques
-  Orifice de remplissage du fluide en option sur le 

réservoir supérieur
- Contrôle rapide du fluide calorigène.
-  Inspection et nettoyage sans outils du condenseur à air.
- Instrument de mesure de concentration
- Passerelle analogique
-  Filtre pour l’orifice de remplissage du fluide de 

circulation
- Ensemble clapet antiretour

Fonction de chauffage possible : 
(pas pour la série HRSE)

-  Le fluide caloporteur peut être chauffé en utilisant 
les gaz chauds depuis le circuit du compresseur

-  Fonction idéale au démarrage le matin et dans 
des environnements froids

-  Stabilité de température même en hiver



7● Articles en stock.    ● Articles partiellement stockés, les options stockées sont indiquées en vert.
Les articles en stock et les caractéristiques des produits peuvent être modifiés sans notification préalable.

Communication en série – RS232-C et RS-485 – et 
contact I/O

Compatibilité double 
fréquence – 50/60 Hz – 
dans une large gamme 
d’alimentations disponibles en 
standard.

Compact et léger – dimensions 
réduites de la machine.

Les variables pertinentes du procédé (comme la pression, 
le débit et la température) peuvent être enregistrées, 
garantissant ainsi un Thermo-chiller orienté vers 
l’industrie 4.0.

lecture

écriture

Conception à faible 
niveau sonore – aussi 
faible que 57 dB(A). (Selon 
la série et la taille)

Réduction de la consommation d’énergie grâce
à un triple variateur (uniquement pour la série HRSH)
Le triple variateur contrôle individuellement le 
compresseur, le ventilateur et la pompe, optimisant 
ainsi le contrôle du nombre de rotations moteur selon 
la charge.

La pompe à onduleur présente un effet de réduction 
de la consommation électrique, ainsi il n’est pas 
nécessaire d’utiliser, pour différentes conditions de 
raccordement, une soupape de dérivation pour les 
réglages.

Auto-diagnostic et affichage numérique 
large avec suivi des alarmes et fonctions 
pratiques permettant de détecter des anomalies 
rapidement avant qu’un dommage réel ne se 
produise.

Affichage jusqu’à 42 codes alarmes, tels que :
- Niveau de réservoir faible
-  La température de retour du fluide calorigène 

n’a pu être détectée
- Entretien de la pompe
- Arrêt électrique

Fonctions pratiques, telles que :
- Fonction compteur
-  Redémarre automatiquement en cas de panne 

électrique.
- Fonctionnement antigel
- Fonction blocage des touches
-  Fonction émission d’un signal pour terminer la 

préparation.

Écriture
-  Marche / arrêt
-  Réglage température du 

fluide calorigène

Readout
-  Température actuelle du fluide 

calorigène
-  Pression de décharge du 

fluide calorigène
-  Informations sur l’état du statut
-  Informations sur les alarmes

Compresseur

Ventilateur

Variateur DC compresseur

Variateur DC ventilateur

Variateur pompeTriple onduleur

Pompe

1.

2.

3.
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Contrôleur de température type 
thermo-chiller, modèle standard
Série HRS

·  Stabilité de température : ± 0.1 °C
·  Réglage de la plage de température : 5 à 40 °C
·  Léger 43 à 73 kg
·  Entretien facile : entretien du filtre sans outil
·  Fonction autodiagnostic et affichage de contrôle
·  Fonctions pratiques :

- Fonction compteur
-  Fonction de détection du niveau de réservoir faible
- Redémarre automatiquement en cas de panne électrique
-  Fonctionnement antigel

·  Fonction de communication : RS232C, RS485  
et contact I/Os en  standard

·  Modèles HRS030 et HRS060 disponibles
·  Méthode de contrôle : contrôle PID
·  Auto-diagnostic : 35 alarmes (41pour HRS090,  

42 pour HRS100/150)

Contrôleur de température

Référence 2) Méthode de 
refroidissement

Capacité de 
refroidissement 

(chauffage) max-
imum (50/60 Hz) 

[kW] 1)

Alimentation

Plage de 
réglage de 
la tempéra-

ture [°C]

Stabilité de 
température 

[°C]

Capacité 
du réser-
voir [L]

Dimensions 
[mm]
IxPxH

Masse 
[kg]

Niveau 
sonore 
(50 Hz) 

[dB(A)] 1)

HRS012-AF-20 V

Refroidissement 
par air

1.1/1.3 (0.53/0.65)

Monophasé 
200-230 VAC 

(50/60 Hz)
5 à 40 ±0.1 Environ 5

377 x 500 x 615 43 60

HRS012-AF-20-T V
HRS012-AF-20-MT V
HRS018-AF-20 V

1.7/1.9 (0.53/0.65)HRS018-AF-20-T V
HRS018-AF-20-MT V
HRS024-AF-20 V

2.1/2.4 (0.53/0.65)HRS024-AF-20-T V
HRS024-AF-20-MT V
HRS030-AF-20 V 2.6/3.2 (0.6/0.64) 377 x 500 x 660 47 62

HRS040-AF-20 3.8/4.2 (0.9/1.1)
377 x 592 x 676 53 64

HRS040-WF-20 3.8/4.2 (0.7/1.0)

HRS050-AF-20 V 4.7/5.1 (1.1/1.4)
377 x 592 x 976

69 65

HRS060-AF-20 V 4.9/5.9 (1.0/1.3) 73 66

HRS012-WF-20 V

Refroidissement 
par eau

1.1/1.3 (0.53/0.65)

Monophasé 
200-230 VAC 

(50/60 Hz)
5 à 40 ±0.1 Environ 5

377 x 500 x 615 43 60HRS018-WF-20 V 1.7/1.9 (0.53/0.65)
HRS024-WF-20 V 2.1/2.4 (0.53/0.65)
HRS030-WF-20 2.6/3.2 (0.4/0.6) 377 x 500 x 660 46 62
HRS050-WF-20 V 4.7/5.1 (1.0/1.3)

377 x 592 x 976 67
65

HRS060-WF-20 4.9/5.9 (1.0/1.3) 66
1) Valeurs pour température ambiante : 25 °C, température du fluide caloporteur : 20 °C, fluide caloporteur : eau courante.
2) HRS--T : pompe haute pression montée; HRS--MT : pompe haute pression montée et compatible avec les raccordements à eau déminéralisée.

Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs 
reportez-vous aux catalogues spécifiques sur notre site Internet : www.smc.eu/fr-fr



Contrôleur de température 
type thermo-chiller, modèle à 
variateur
Série HRSH

·  Stabilité de température : ± 0.1 °C
·  Réglage de la plage de température : 5 à 35 °C (5 à 40 °C pour 

HRSH090)
·  Économies d’énergie grâce au triple variateur
·  Installation extérieure : IPX4 (sauf pour HRSH090)
·  Fonction autodiagnostic et affichage de contrôle
·  Fonctions pratiques :

- Fonction compteur
-  Fonction de conversion d'unités
- Redémarre automatiquement en cas de panne électrique.
- Fonctionnement antigel

·  Fonction de communication : RS232C, RS485 et contact I/Os en 
standard

Référence
Méthode de 
refroidisse-

ment

Capacité de 
refroidissement 

(chauffage) 
maximum  [kW] 1)

Alimentation

Plage de 
réglage de 
la tempéra-

ture [°C]

Stabilité de 
température 

[°C]

Capa-
cité du 

réservoir 
[L]

Dimensions 
[mm]
IxPxH

Masse 
[kg]

Niveau 
sonore 
(50 Hz) 

[dB(A)] 1)

HRSH090-AF-40 V

Refroidisse-
ment par air

9.5 (2.5)

Triphasé 
380-

415 VAC 
(56/60 Hz)

5 à 40

±0.1

18 377 x 970  
x 1080 130 66

HRSH100-AF-40 V 10.5 (2.5)

5 à 35

25
715 x 954  

x 1420

180

68

HRSH150-AF-40 V 15.7 (3.0)
42 215

HRSH200-AF-40 V 20.5 (5.5)

HRSH250-AF-40 V 25.0 (7.5)
60 850 x 1035 x 

1720 280
HRSH300-AF-40 28.0 (7.5)

1) Valeurs pour température ambiante : 25 °C, température du fluide caloporteur : 20 °C, fluide caloporteur : eau courante.

99● Articles en stock.    ● Articles partiellement stockés, les options stockées sont indiquées en vert.
Les articles en stock et les caractéristiques des produits peuvent être modifiés sans notification préalable.



Contrôleur de température type thermo-chiller, montage en baie 19 pouces 
Série HRR

·  Fonctionne sans qu’il soit nécessaire de retirer l’appareil de la baie
·  Accès par l’avant : Simple à contrôler, à entretenir. Tous les filtres 

et l’accès à l’évacuation (bac de collecte de fuite éventuelle) sont 
accessibles par le panneau avant

·  Gain de place : Plusieurs thermo-chiller peuvent être montés dans une 
baie de 19 pouces

·  Capacité de refroidissement : 1,2/1,8/2,4/3,0 KW (60Hz)
·  Stabilité de température : +/- 0,1°C

- Monophasé 100 VAC (50/60 Hz)/115 VAC (60 Hz)
- Monophasé 200 to 230 VAC (50/60 Hz)

Référence Méthode de 
refroidissement

Capacité de 
refroidisse-

ment maximum 
(50/60 Hz) [kW] 2)

Alimentation

Plage de 
réglage de 
la tempéra-

ture [°C]

Stabilité de 
température 

[°C]

Capacité 
du réser-
voir [L]

Dimensions 
[mm]

Masse 
[kg]

Niveau 
sonore 
(50 Hz) 

[dB(A)] 2)

HRR012-AF-20

Refroidissement 
par air

1.0/1.2 (0.45/0.50)

Monophasé 
200-230 VAC 

(50/60 Hz)
5 à 40 ±0.1 Environ 4

W483 x 
D661 x 
H310

40 59
HRR018-AF-20 1.6/1.8 (0.45/0.50)

HRR024-AF-20 2.0/2.4 (0.55/0.70) W483 x 
D686 x 
H399

46 61
HRR030-AF-20 2.5/3.0 (0.55/0.70)

HRR012-WF-20

Refroidissement 
par eau

1.0/1.2 (0.45/0.50) W483 x 
D624 x 
H310

41 59
HRR018-WF-20 1.6/1.8 (0.45/0.50)

HRR024-WF-20 2.0/2.4 (0.55/0.70) W483 x 
D624 x 
H399

45 61
HRR030-WF-20 2.5/3.0 (0.55/0.70)

1) Types de filetage : G.
2) Valeurs pour température ambiante : 25 °C, température du fluide caloporteur : 20 °C, fluide caloporteur : eau courante.

Modèle

Capacité 
de refroidis-
sement [W] 
(50/60 Hz)

Capacité 
calorifique 

[W] 
(50/60 Hz)

Méthode 
de refroi-
dissement

Stabi-
lité de 
tempé-
rature

Alimentation Fluide ca-
loporteur Option Accessories

Normes 
internatio-

nales

HRR010
950/1100 250/300

Refroidis-
sement 
par air

±0.1 °C

Monophasé 
200 à 230 

VCA 
(50/60 Hz)

 Eau de 
distribution

 
Solution 
aqueuse 
de glycol 
d'éthylène 

15 %

Avec la fonction 
de contrôle de 

conductivité élec-
trique, applicable 

aux raccordements 
à eau DI 

· Applicable aux 
raccordements à 

eau DI 
· Pompe haute 

pression incluse 
· Se conformer à 

UL Standards 
· Avec pied/sans 
supports de mon-

tage en rack

· Cartouche de 
filtre à

particules de 
rechange

Cornière anti-
sismique *3

1000/1100 200/200
Refroidis-
sement 
par eau

HRR012
1000/1200

400/500
"(type 100 V)

· 450/500"
(type 200 V)

 Refroidis-
sement 
par air

 
Refroidis-
sement 
par eau

Monophasé 
100 VCA 

(50/60 Hz)/
115 VCA 
(60 Hz)

 
Monophasé
200 à 230 

VCA 
(50/60 Hz)

 Instrument  
de mesure de 
concentration 

Pièce de 
rechange du 
filtre à parti-

cules 
·Cartouche de 
rechange des 

filtres DI 
Cornière anti-
sismique *1

UL 
Standards

 
 UL 

Standars 
non pour 

type 100 V

HRR018 1600/1800

HRR024 2000/2400

550/700

Monophasé
200 à 230 

VCA
(50/60 Hz)

HRR030

2500/3000

*1  Compatible avec HRR012 030  *2  Uniquement compatible avec le HRR010  
*3  Option : uniquement applicable au type avec pied/sans support de montage en baie

Variations

10 Pour les dimensions et autres informations, merci de vous référer au 
catalogue général de chaque série sur www.smc.eu
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Contrôleur de température

Contrôleur de température à effet 
Peltier, type Thermo-con/montage 
en baie 19 pouces
Série HECR

·  Stabilité de température : ± 0.01 à 0.03 °C
·  Réglage de la plage de température : 10 à 60 °C
·  Montage en baie de 19 pouces
·  Fonction autodiagnostic et affichage de contrôle
·  Démarrage facile en 3 étapes et contrôle facile avec 14 codes 

d'alarme différents
·  Pompe magnétique sans entretien
·  Fonction de communication : RS232C et RS485

Référence Méthode de 
refroidissement

Capacité de refroidisse-
ment (chauffage) maxi-
mum (50/60Hz) [KW]1)

Alimentation

Plage de 
réglage de la 
température 

[°C]

Stabilité de 
température 

[°C]

Capacité 
du réser-
voir [L]

Dimensions 
[mm]
IxPxH

Masse 
[kg]

Niveau 
sonore 
(50Hz) 

[dB(A)]1)

HECR002-A5-F V

Refroidisse-
ment par air, 
effet Peltier

0,2 (0,6)
Monophasé 

100 à 240 VCA  
(50/60 Hz)

10 à 60 +/- 0,01 
 à 0,03

Environ 
1,3

430 x 300 
x 176 14 49

HECR004-A5-F 0,4 (1) 430 x 400 
x 176

18 55
HECR006-A5-F 0,51 (1,2) 21
HECR008-A5-F V 0,8 (1,4)

430 x 400 
x 267

31

54
HECR010-A2-F V

1 (2)
Monophasé 

200 à 240 VCA  
(50/60 Hz)

33HECR010-A2-P
HECR010-A2-FP

HECR008-W5-F
Refroidisse-

ment par eau, 
effet Peltier

0,8 (1,4)
Monophasé 

100 à 240 VCA  
(50/60 Hz) l430 x P400 

x H221

20

48
HECR012-W2-F

1,2 (2)
Monophasé 

200 à 240 VCA  
(50/60 Hz)

21HECR012-W2-P
HECR012-W2-FP

1) Valeurs pour température ambiante: 25°C, température du fluide caloporteur: 20°C, fluide caloporteur: eau courante

1111



Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs 
reportez-vous aux catalogues spécifiques sur notre site Internet : www.smc.eu/fr-fr
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·   Contrôle de la température haute précision grâce à l'intégration d'un 
système thermoélectrique (effet Peltier).

·   Sans réfrigérant.
·   Adapté aux environnements dépourvus de dispositifs de 

refroidissement.
·   Alimentation : 100 à 240 VCA.
·   Capacité frigorifique : 230 W, 600 W.
·   Conception compacte à faible vibration.
·   Compatible avec la norme de sécurité IEC 60601-1 (HEC002) relative 

au matériel médical.

Contrôleur de température à effet Peltier, Thermo-con
Série HEC
Refroidisseur à effet Peltier, 
Thermo-con - Série HEC-A 
·    (refroidi à l'air)

Modèle HEC002-A5A HEC002-A5B
Principe réfrigérant Module thermoélectrique chauffant/réfrigérant (module Peltier)
Refroidissement Air ventilé
Méthode de réglage Contrôle PID auto-shift du chauffage/réfrigération
Humidité/température ambiante 10 à 35°C, 35 à 80 % RH (sans condensation)

C
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Fluide calorigène Eau propre
Température d'utilisation 10.0 à 60.0°C (sans condensation)
Capacité frigorifique Note 1) 230 W
Capacité calorifique Note 1) 600 W
Stabilité de la température Note 2) ±0.01 à ±0.03°C
Capacité de pompage
Capacité du réservoir Env. 1.2 l
Raccordement Entrée/Sortie : Rc1/4, purge : Rc1/4 (avec bouchon)
Matériau mouillé Acier inox 303 et 304, EPDM, céramique, PPE 30 %, carbone, polyéthylène, polyuréthane, polypropylène
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Protection contre les surtensions 15 A
Consommation de courant 8 A (100 VAC) à 3 A (240 VAC)
Alarme
Communication RS-485 RS-232C

Masse Env. 17.5 kg (pied de fixation inclus)
Accessoires Câble d'alimentation, pied de fixation

Normes de sécurité Marquage CE, normes UL (NRTL), norme de sécurité pour matériel médical (IEC60601-1)
Note 1) Conditions : Réglage de la température à 25°C, température d'utilisation à 25°C, débit du fluide calorigène à 3 l/min 
Note 2) Les valeurs sont indiquées avec une charge constante, dans des conditions d'utilisation sans turbulence. Elles peuvent être différentes dans 
d'autres conditions d'utilisation.

Spécifications
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Contrôleur de température

·  Contrôle de la température haute précision grâce à l'intégration d'un 
système thermoélectrique (effet Peltier).

· Sans réfrigérant.
· Adapté aux environnements équipés de dispositifs d'alimentation en eau.
· Large plage d'alimentation.
· Capacité frigorifique : 140 W, 320 W, 600 W, 1200 W.
· Conception compacte à faible vibration.
· Compatible avec les fluides fluorés (HEC006-W, HEC012-W).
· Compatible avec l''éthylène glycol à 20 % (HEC001, HEC003).

Refroidisseur à effet Peltier 
Thermo-con - Série HEC-W 
·  (refroidi à l'eau)

Modèle HEC006-W2A HEC006-W2B HEC012-W2A HEC012-W2B
Principe réfrigérant Module thermoélectrique chauffant/réfrigérant (module Peltier)
Refroidissement Refroidi à l'eau
Méthode de réglage Contrôle PID auto-shift du chauffage/réfrigération
Humidité/température ambiante 10 à 35°C, 35 à 80 % RH (sans condensation)
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Fluide calorigène Note 1) Eau propre, liquide fluoré (GALDEN®  HT135, FluorinertTM  FC-3283)
Température d'utilisation 10.0 à 60.0°C (sans condensation)

Capacité frigorifique 600 W (Eau propre), 400 W 
(FluorinertTM  FC-3283)Note 2)

1200 W (Eau propre), 800 W 
(FluorinertTM FC-3283)Note 3)

Capacité calorifique 900 W (Eau propre), 600 W 
(FluorinertTM  FC-3283)Note 2)

2200 W (Eau propre), 1500 W 
(FluorinertTM FC-3283)Note 3)

Stabilité de la températureNote 4) ±0.01 à 0.03°C
Capacité de pompage

Volume du réservoir Env. 3 l Env. 5 l
Raccordement Entrée/Sortie : Rc3/8 Purge : Rc1/4 (avec bouchon) Entrée/Sortie : Rc3/4 Purge : Rc1/4 (avec bouchon)

Matériau mouillé Acier inox 303 et 304, EPDM, céramique, 
PPS 30 %, carbone, polyéthylène, polyuréthane

Acier inox 303 et 304, EPDM, céramique, PP, 
polyéthylène, polyuréthane, SiC, PPS
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Plage de température 10 à 35°C (sans condensation)
Plage de pression 1 MPa maxi.

Débit nécessaireNote 5) 8 à 10 l/min 10 à 15 l/min
Raccordement Entrée/Sortie : Rc3/8 Entrée/Sortie : Rc1/2

Matériau mouillé Acier inox 303 et 304
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Protection contre les surtensions 10 A 15 A
Consommation de courant 5 A 10 A

Alarme
Communication RS-485 RS232C RS-485 RS232C

Masse Env. 25 kg (pied de fixation inclus) Env. 40 kg (pied de fixation inclus)
Accessoires Câble d'alimentation, pied de fixation
Normes de sécurité Marquage CE, normes UL (NTRL)

Spécifications

Note 1)  FluorinertTM est une marque déposée de 3M et GALDEN,® est une marque déposée de Solvay Solexis, Inc. Veuillez nous consulter pour des liquides 
autre que ceux indiqués ci-dessus. 
Note 2) Conditions : Réglage de la température à 25°C, Température de l'eau calorigène 20°C, Débit de l'eau calorigène 8 l/min, température d'utilisation à 25°C 
Note 3) Conditions : Réglage de la température à 25°C, Température de l'eau calorigène 20°C, Débit de l'eau calorigène 10 l/min, température d'utilisation à 25°C 
Note 4) Les valeurs sont indiquées avec une charge constante, dans des conditions d'utilisation sans turbulence. Elles peuvent être différentes dans d'autres 
conditions d'utilisation. Note 5) A l'inverse, un débit supérieur à la plage spécifiée peut endommager le circuit d'eau. 
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·   Stabilité de température : ±0.01°C.
· Distribution de la température: ±0.02°C dans le bain.
· Respectueux de l'environnement et sans réfrigérant.
· Sans chauffage.
·  La fonction détectant une chaleur anormale et des erreurs du 

détecteur de température est en standard.
· Léger et compact.
·  Grande réduction des vibrations et du bruit de fonctionnement en 

comparaison avec le modèle réfrigérant.

· Stabilité de température : ±0.01°C.
· Distribution de la température: ±0.02°C dans le bain.
· Respectueux de l'environnement et sans réfrigérant.
· Sans chauffage.
·  La fonction détectant une chaleur anormale et des erreurs du détecteur de 

température est en standard.
· Léger et compact.
·  Grande réduction des vibrations et du bruit de fonctionnement en 

comparaison avec le modèle réfrigérant.

· Stabilité de température : ±0.01°C.
· Distribution de la température: ±0.02°C dans le bain.
· Respectueux de l'environnement et sans réfrigérant.
· Sans chauffage.
·  La fonction détectant une chaleur anormale et des erreurs du détecteur de 

température est en standard.
· Léger et compact.
·  Grande réduction des vibrations et du bruit de fonctionnement en 

comparaison avec le modèle réfrigérant.

Contrôleur de température à effet Peltier, Bain thermoélectrique
Série HEB

Bain thermoélectrique Effet Peltier - 
Série HEB-W
· (Contrôleur / réservoir de liquide)

Réservoir de liquide pour bain 
thermoélectrique -  Série HEB-H

Contrôleur pour bain 
thermoélectrique - Série HEB-C
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Contrôleur de température

Caractéristiques
Série HEB

Modèle HEBC002-WA10 HEBC002-WB10

Méthode de refroidissement Effet Peltier (Module thermique, appareil thermoélectrique)

Refroidissement Réservoir de liquide : Refroidissement à eau, contrôleur : Refroidissement 
à air forcé

Méthode de réglage Contrôle PID auto-shift du chauffage/refroidissement

Humidité/température ambiante 10 à 35°C, 35 à 80%RH
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Fluide d’application Note 1) Eau propre, liquide fluoré (Fluorinert™ FC-3283, GALDEN®  HT135, HT200)

Réglage de la plage de température Note 1) 

Note 5) –15.0 à 60.0°C (5 à 60°C pour l’eau)

Capacité frigorifique Note 2) 140 W (eau)

Capacité calorifique Note 2) 300 W (eau)

Stabilité de température Note 3) ±0.01°C

Distribution de la température Note 3) ±0.02°C

Dimensions du réservoir Diamètre interne ø130 x niveau de liquide 188 mm
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Température 10 à 35°C (sans condensation)

Plage de pression Dans la limite de 0.5 MPa

Débit Note 4) 3 à 5 L/min

Orifice IN/OUT : Rc1/4

Matériaux au contact du fluide Acier inox 303, acier inox 304, FEP, A6063 (anodisé)
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Alimentation Monophasé 100 à 240 VCA, 50/60 Hz

Protection contre les surtensions 10 A

Consommation électrique 4 A (100 Vca) à 2 A (240 Vca)

Alarme (avec connecteur sortie d’alarme)
1) Surchauffe du réservoir de liquide (qui active le thermostat) 

2) Réduction de la tension de sortie du contrôleur 
3) Arrêt de la rotation du ventilateur du contrôleur

Communications RS-485 RS-232C

Masse Réservoir de liquide : Environ 8.5 kg Contrôleur : Environ 6.5 kg

Accessoires Câble d’alimentation (2m), câble CC, câble de signal (3 m chacun)

Normes de sécurité Marquage CE, norme UL (NTRL)

Note 1) GALDEN®  est une marque déposée de Solvay Solexis et Fluorinert™ est une marque déposée de 3M.  
Pour d’autres fluides, veuillez contacter SMC. 
Note 2) Déterminés sous les conditions suivantes : eau en tant que fluide de circulation, température de 25°C, température de l’eau de l’installation de 
25°C, débit de 3L/min, température ambiante de 25°C, et protégé de l’air extérieur par un couvercle. 
Note 3) Dépend des conditions d’utilisation. 
Note 4) Une plage appropriée est comprise entre 3 et 5 L/min. Afin de prévenir un endommagement du système de rayonnement, 
 ne pas fournir un débit supérieur au  taux de débit max. de 8 L/min. 
Note 5) Lorsque la température est paramétrée comme élevée, la température du liquide à l’intérieur du réservoir de liquide et la température sur le 
thermostat peuvent différer selon le mode de chauffage au démarrage, le thermostat pouvant ainsi commencer à fonctionner puis s’arrêter.  
Veuillez confirmer toute absence de problèmes en effectuant un test d’utilisation préalable.
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·   Contrôle thermique direct des fluides agressifs acides et basiques.
·   Baisse de la contamination des ions métalliques.
·   Conception compact.
·   Très haute capacité de résistance à la pression d'eau dans le secteur 

industriel (0.35 MPa).
·   Léger.
·   Température stable: ±0.1 ºC
·   Capacité frigorifique: 300 W, 500 W, 750 W.

Contrôleur de température à effet Peltier pour fluides agressifs
Série HED

Caractéristiques de l'échangeur de chaleur
Modèle d'échangeur de chaleur HED003-HW13 HED003-HW19 HED005-HW13 HED005-HW19 HED007-HW13 HED007-HW19

Capacité frigorifique (eau) Note 1) 300 W 500 W 750 W

Capacité calorifique (eau) Note 1) 600 W 1000 W 1 800 W

Méthode frigorifique/calorifique Elément Peltier (Appareil thermoélectrique, module thermique)

Réfrigérant/Chauffant Circuit d'eau

Température d'utilisation 10 à 60°C (selon le type de fluide en circulation)
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Matériau mouillé PFA

Pression d'utilisation Note 3) 0 (pression atmosphérique) à 0.35 MPa (0 à 50.75 PSI)

Alésage du tube (tube PFA) 1/2" x 3/8" 3/4" x 5/8" 1/2" x 3/8" 3/4" x 5/8" 1/2" x 3/8" 3/4" x 5/8"
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Température 10 à 35°C (sans condensation)

Matériau mouillé FEP, acier inox 304, acier inox 316

Pression d'utilisation maxi 0.5 MPa (72.5 PSI)

Alésage du tube Entrée/sortie : Tube FEP 3/8" x1/4"

Débit 5 à 10l/min (1.3 à 2.6 g/m)

Température ambiante Température : 10 à 35°C, humidité : 35 à 85 % HR (sans condensation)

Dimensions Note 4) W130 mm x D263 mm x H170 mm 
(W5.12" x D10.4" x H6.69")

W150 mm x D294 mm x H222 mm 
(W5.91" x D11.6" x H8.74")

W150 mm x D294 mm x H222 mm 
(W5.91" x D11.6" x H8.74")

Masse Env. 8 kg (17.6 lb) Env.14 kg (30.8 lb) Env. 15 kg (33 lb)

Contrôleur de température compatible HED003-C2A HED003-C2B HED005-C2A HED005-C2B HED007-C2A HED007-C2B

Caractéristiques principales

Note 1) Les conditions d'utilisation sont les suivantes : 
Fluide calorigène : Eau (Débit en circulation 15l/min, température fixée à 25°C) ; température du circuit d'eau : 25°C ; débit du circuit d'eau : 5 l/min ; 
température ambiante: 25°C 
Note 2) Reportez-vous en page 8, à ""Fluides compatibles"" pour connaître la compatibilité entre le fluide calorigène et les matériaux. 
Le thermo-con chimie n'est pas conçu anti-déflagrant. Il est donc incompatible avec des fluides inflammables. 
Note 3) Installez l'échangeur de chaleur du côté de l'évacuation sur la pompe de circulation. Ne pas utiliser dans des endroits où une pression négative est 
appliquée. 
La pompe de circulation du fluide doit être préparée par le client. 
Note 4) Les dimensions du profil externe ne tiennent pas compte des parties saillantes, telles que l'équerre, la bride et le tube.



Contrôleur de température

Caractéristiques du contrôleur de température

Modèle de contrôleur de température HED003-C2A HED003-C2B HED005-C2A HED005-C2B HED007-C2A HED007-C2B

Communication RS-485 RS-232C RS-485 RS-232C RS-485 RS-232C

Méthode de réglage Contrôle PID auto-shift du chauffage/refroidissement

Température d'utilisation 10 à 60°C (sans condensation)

Stabilité de la température Note 1) Dans la limite de ±0.1°C (avec charge constante)

Capteur de température Sonde de température Pt100Ω, 3 fils, classe A, 2 mA (pour le contrôle du capteur interne et externe) Note 4)

Fonctions principales
Mise au point auto, réglage du capteur, décalage, auto-contrôle, contrôle de capteur externe, mémoire du 

seuil, alarme pour la limitation de la baisse/hausse de la température, alarme de mise en arrêt au niveau de la 
sortie, remote ON/OFF, détection de fuite

Température ambiante Température : 10 à 35°C, humidité : 35 à 80 % HR (sans condensation)

Caractéristiques de 
l'alim.

Alimentation Monophasé : 180 à 242 VCA 50/60 Hz

Courant nominal 3 A 5 A 14 A

Dimensions Note 2) W100 mm x D320 mm x H215 mm 
(W3.94" x D12.6" x H8.46")

W140 mm x D350 mm x H215 
mm (W5.51" x D13.8" x H8.46")

W165 mm x D447 mm x H215 mm 
(W6.50" x D17.6" x H8.46")

Masse Env. 6 kg (13.2 lb) Env. 8 kg (17.6 lb) Env. 13 kg (28.6 lb)
Note 3) 
Echangeur de chaleur compatible HED003-HW13 HED003-HW19 HED005-HW13 HED005-HW19 HED007-HW13 HED007-HW19

Note 1) Cette valeur est valable pour une charge constante, sans perturbation. Elle ne peut être atteinte dans certaines conditions d'utilisation. 
Note 2) Les dimensions du profil externe ne tiennent pas compte des parties saillantes, telles que l'équerre, la bride, les vis et le connecteur. 
Note 3) Le contrôleur de température doit être branché à une série d'échangeur de chaleur spécifique.  En cas de connexion avec une autre série d'échangeur 
de chaleur, le contrôleur peut ne pas fonctionner normalement. (Les séries HED003 et HED005 utilisent le même connecteur. Prenez donc garde à éviter un 
câblage incorrect.) 
Note 4) Le capteur externe doit être préparé par le client.

· Capacités de refroidissement : CH1 : 9 kW à 26 kW ; CH2 : 1 kW.
· Stabilité de température : CH1 : ±0.1 ºC ; CH2 : ±0.5 ºC.
· Plage de réglage de la température : CH1 : 5 à 35 ºC ; CH2 : 10 à 40 ºC.
· Contrôle par triple variateur.
· Écran tactile.
· Avec fonction de chauffage et d'auto-diagnostique.

Thermo-chiller réfrigéré double voie pour lasers
Série HRL

1717● Articles en stock.    ● Articles partiellement stockés, les options stockées sont indiquées en vert.
Les articles en stock et les caractéristiques des produits peuvent être modifiés sans notification préalable.
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Thermo-chiller double voie - Caractéristiques techniques

Modèle
HRL100-A-20 HRL200-A-20 HRL300-A-20
CH1 CH2 CH1 CH2 CH1 CH2

Méthode de refroidissement Refroidissement par air
Réfrigérant R410A (HFC)
Quantité de réfrigérant [kg] 1.4 2.2 3.0
Méthode de contrôle Contrôle PID
Température ambiante [°C] 2 à 45
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Fluide caloporteur CH1 : eau de distribution/ CH2 : eau de distribution, eau déminéralisée*1
Plage de réglage de la température     [°C] CH1 : 15 à 25/ CH2 : 20 à 40
Capacité de refroidissement*2      [kW] 9 1*8 19 1*8 26 1*8

Capacité calorifique*3 [kW] 1.5 1 4.5 1 6.5 1
Stabilité de température*4 [°C] CH1 : ±0.1/ CH2 : ±0.5

Capacité 
de la pompe

Débit nominal (sortie) [l/min] 45 (0.43 
MPa)

10 (0.45 
MPa)

45 (0.45 
MPa)

10 (0.45 
MPa) 125 (0.45 MPa) 10 (0.45 

MPa)
Débit  maximum [l/min] 120 16 130 16 180 16
Tête de pompe ma [L] 50 49 55 49 68 49

Plage de pression réglable*5 [MPa] 0.10 à 0.50 0.10 à 
0.49 0.10 à 0.55 0.10 à 

0.49 0.10 à 0.68 0.10 à 
0.49

Débit minimum d'utilisation*6  [l/min] 20 2 25 2 40 2
Volume du réservoir [L] 42 7 42 7 60 7
Circuit bypass (avec vanne) Installé

Plage de configuration de conductivité électrique [μS/cm] — 0.5 à 
45.0 — 0.5 à 

45.0 — 0.5 à 45.0

Degré de filtration nominale du filtre à particules 
(Accessoire)    [μm] 5

Sortie du fluide caloporteur, orifice de retour du 
fluide caloporteur

CH1 : Rc1 (Symbole F: G1, Symbole N : NPT1) CH2 : Rc1/2 (Symbole F : G1/2, 
Symbole N : NPT1/2)

Orifice de vidange du réservoir CH1 : Rc3/4 (Symbole F : G3/4, Symbole N : NPT3/4)  CH2 : Rc1/2 (Symbole F : 
G1/2, Symbole N : NPT1/2)

Matière en contact avec le fluide (métal/résine)

CH1 : Acier inox, cuivre (brasage échangeur de chaleur), laiton, bronze, 
fluororésine, PP, PBT, POM, PU, PC, PVC, EPDM, NBR CH2 : Acier inox, 

Céramique Alumine, Carbone, fluororésine, PP, PBT, POM, PU, PVC, PPS, AS, 
PS, EPDM, NBR, Résine de remplacement d'ions
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Plage de tension admissible ±10 % (pas de variation de tension continue)

Disjoncteur
Courant nominal [A] 30 40 50
Sensibilité du courant [mA] 30

Courant d'utilisation nominal*4 [A] 17 32 41

Puissance nominale*4 [kW(k-
VA)] 5.4 (5.9) 10.5 (11.0) 13.1 (14.2)

Niveau sonore (Avant 1 m/Hauteur 1 m)*4   [dB(A)] 75 75 71

Accessoires
Manuel d'utilisation (pour installation/fonctionnement), 2 pcs. (anglais 1pc./ 

japonais 1pc.), filtre à particules installé pour CH1, filtre à particules installé pour 
CH2, supports de fixation à boulon d’ancrage 2 pcs. (dont 6 vis M8)*7

Masse (à l’état sec, sans fluides ) [kg] Environ 222 Environ 251 Environ 315

*1  Utilisez le fluide en tant que fluide caloporteur selon les conditions ci-dessous. 
Eau de distribution : Norme de l'Association des Industries japonaises d'air conditionné et de refroidissement (JRA GL-02-1994) Eau déminéralisée : Con-
ductivité électrique 1 μS/cm min (résistance électrique 1 MΩ·cm max.) 
*2  Température ambiante : 32 °C, Fluide caloporteur : eau de distribution, Température du fluide caloporteur : CH 1 20 °C/CH 2 25 °C, Débit du fluide ca-
loporteur : débit nominal, Alimentation : 200 VAC 
*3  Température ambiante : 32 °C, Fluide caloporteur : eau de distribution, Débit du fluide caloporteur : débit nominal, Alimentation : 200 VAC 
*4  Température ambiante : 32 °C, Fluide caloporteur : eau de distribution, Température du fluide caloporteur : CH 1 20 °C/CH 2 25 °C, Charge : Identique à 
la capacité de refroidissement, Débit du fluide caloporteur : débit nominal, Alimentation : 200 VAC, Longueur de raccordement : la plus courte 
*5  Avec mode de contrôle de la pression par variateur. Si le mode de contrôle de la pression n'est pas nécessaire, utilisez la fonction de contrôle du débit 
ou la fonction de réglage de sortie de pompe. 
*6  Débit du fluide pour maintenir la capacité de refroidissement. Si le débit réel est inférieur à cela, ajustez le distributeur de dérivation. 
*7  Les supports de fixation à boulon d’ancrage (dont 6 vis M 8 ) sont utilisés pour la fixation d’antidérapants en bois lors du conditionnement du thermo- 
chiller. Aucun boulon d’ancrage n’est inclus. 
*8  Max. 1.5 kW. Lorsque 1.5 kW est appliqué, la capacité de refroidissement de CH1 diminue de 0.5 kW.



Contrôleur de température

Thermo-chiller double voie - Caractéristiques techniques
Triphasé 380 à 415 VAC (50/60 Hz) - Triphasé 460 à 480 VAC (60 Hz)

Modèle HRL100-A-40 HRL200-A-40 HRL300-A-40
CH1 CH2 CH1 CH2 CH1 CH2

Méthode de refroidissement Refroidissement par air
Refrigerant R410A (HFC)
Quantité de réfrigérant [kg] 1.4 1.8 2.5
Méthode de contrôle Contrôle PID
Température ambiante [°C] 2 à 45
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Fluide caloporteur CH1 : eau de distribution*1, eau déminéralisée*9/CH2 : eau de distribution*1, eau déminéralisée
Plage de réglage de la tempéra-
ture     [°C] CH1 : 5 à 35/CH2 : 10 à 40

Capacité de refroidissement*2      [kW] 9 1*8 19 1*8 26 1*8

Capacité calorifique*3 [kW] 1.5 1 4.0 1 6.0 1
Stabilité de température*4 [°C] CH 1: ±0.1/CH2 : ±0.5

Capacité 
de la pom-
pe

Débit nominal 
(sortie) [l/min] 45 (0.43 MPa) 10 (0.45 MPa) 45 (0.45 MPa) 10 (0.45 MPa) 125 (0.45 MPa) 10 (0.45 MPa)

Débit maximum [l/min] 120 16 130 16 180 16
Tête de pompe 
max. [m] 50 49 55 49 68 49

Plage de pression réglable*5     [MPa] 0.10 à 0.50 0.10 à 0.49 0.10 à 0.55 0.10 à 0.49 0.10 à 0.68 0.10 à 0.49
Débit minimum d'utilisation*6  [l/min] 20 2 25 2 40 2
Volume du réservoir [L] 42 7 42 7 60 7
Circuit bypass (avec vanne) Installé
Plage de configuration de 
conductivité électrique  [μS/cm] 0.5 à 45*9 0.5 à 45 0.5 à 45*9 0.5 à 45 0.5 à 45*9 0.5 à 45

Degré de filtration nominale du filtre à [μm] 
particules (Accessoire) 5 5 5 5 5 5

Sortie du fluide caloporteur, Orifice de 
retour du fluide caloporteur CH1 : Rc1 (Symbole F : G1, Symbole N :  NPT1)/CH2 : Rc1/2 (Symbole F : G1/2, Symbole N : NPT1/2)

Orifice de vidange du réservoir CH1 : Rc3/4 (Symbole F : G3/4, Symbole N : NPT3/4)/CH2 : Rc1/2 (Symbole F : G1/2, Symbole N : NPT1/2)

Matière en contact avec le fluide
CH1 : Acier inox, cuivre (brasage échangeur de chaleur)*10, laiton*10, fluororésine, PP, PBT, POM, PU, 

PC, PVC, EPDM, NBR, résine de remplacement d'ions*9 CH2 : Acier inox, céramique alumine, carbone, 
fluororésine, PP, PBT, POM, PU, PVC, PPS, AS, PS, EPDM, NBR, résine de remplacement d'ions
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Triphasé 380 à 415 VAC (50/60 Hz) Plage de tension admissible ±10 % (pas de variation de tension continue) 
Triphasé 460 à 480 VAC (60 Hz) Plage de tension admissible +4 %, -10 % (Max. plage de tension moins 

de 500 V et pas de variation de tension continue)

Disjoncteur
Courant nominal [A] 20 30 40
Sensibilité du courant 30

Courant d'utilisation nominal*4 [A] 8.5 15 19
Puissance nominale*4 [kW(kVA)] 5.6 (5.9) 9.4 (10.2) 12.3 (13.0)

Niveau sonore (Avant 1 m/Hauteur 1 
m)*4   [dB(A)] 75 75 71

Accessoires Manuel d'utilisation (pour installation/fonctionnement), 2 pcs. (anglais 1pc./ japonais 1pc.), filtre à particules installé 
pour CH1, filtre à particules installé pour CH2, supports de fixation à boulon d’ancrage 2 pcs. (dont 6 vis M8)*7

Masse (à l’état sec, sans fluides )*11 [kg] Environ 240 Environ 260 Environ 330

*1  Utilisez le fluide en tant que fluide caloporteur selon les conditions ci-dessous.
Eau de distribution : Norme de l'Association des Industries japonaises d'air conditionné et de refroidissement (JRA GL-02-1994)
*2  Température ambiante : 32 °C, Fluide caloporteur : eau de distribution, Température du fluide caloporteur : CH1 20 °C/CH2 25 °C, Débit du fluide caloporteur : 
débit nominal, Alimentation : 400 VAC
*3  Température ambiante : 32 °C, Fluide caloporteur : eau de distribution,Débit du fluide caloporteur : débit nominal, r Alimentation : 400 VAC
*4  Température ambiante : 32 °C, Fluide caloporteur : eau de distribution,Température du fluide caloporteur : CH1 20 °C/CH2 25 °C, r Charge : Identique à la capac-
ité de refroidissement,t Débit du fluide caloporteur : débit nominal, Alimentation : 400 VAC, Longueur de raccordement : la plus courte
*5  Avec mode de contrôle de la pression par variateur. Si le mode de contrôle dela pression n'est pas nécessaire, utilisez la fonction de contrôle du débit ou la fonc-
tion de réglage de sortie de pompe
*6  Débit du fluide pour maintenir la capacité de refroidissement. Si le débit réel est inférieur à cela, ajustez le distributeur de dérivation.
*7  Les supports de fixation à boulon d’ancrage (dont 6 vis M 8 ) sont utilisés pour la fixation d’antidérapants en bois lors du conditionnement du thermochiller. Aucun 
boulon d’ancrage n’est inclus.
*8  Max. 1.5 kW. Lorsque 1.5 kW est appliqué, la capacité de refroidissement de CH1 diminue de 0.5 kW.
*9  Pour l'option D1 (avec contrôle de la conductivité électrique) uniquement
*10  Non inclus pour l'option D1 (avec contrôle de la conductivité électrique)
*11  Le poids du produit augmente de 1 kg pour l'option D1 (avec contrôle de la conductivité électrique).
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·  Types de fluide de circulation : Fluides fluorés / Ethylène glycol Solution 
aqueuse / Eau propre, eau déminéralisée.

· Réglage de la plage de températures : 20 à 90°C.
· Capacité frigorifique : 2 kW / 8 kW / 15 kW / 30 kW.
· Stabilité de température : ±0.3°C.

Thermo-chiller refroidi par l'eau
Série HRW

Thermo-chiller Modèle pour fluide Fluoré - Caractéristiques techniques
Modèle HRW002-H 

HRW002-HS
HRW008-H 

HRW008-HS
HRW015-H 

HRW015-HS
HRW030-

H HRW030-HS
Méthode de refroidissement Refroidi à l'eau
Humidité/température ambiante Note 1) Température : 10 à 35°C, Humidité : 30 à 70% HR
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Fluide calorigène Note 2) Fluorinert™ FC-40/GALDEN® HT200
Réglage de la plage de température Note 1)  [°C] 20 à 90
Capacité de refroidissement (50/60 Hz commun) [kW] 2 8 15 29
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ns Température du fluide calorigène  [°C] Température de l'eau d'alimentation +15
Température de l'eau d'alimentation   [°C] 10 à 35
Débit du liquide en circulation   [L/min] 4 30 40 40
Débit requis d'eau d'alimentation  [L/min] 10 20 25 40

Stabilité de température Note 3) [°C] ±0.3

Capacité de pompage Note 4) (50/60 Hz)  [MPa] 0.40/0.60 
(à 4 L/min)

0.45/0.65 
(à 30 L/min)

0.40/0.60 
(à 40 L/min)

0.40/0.60 
(à 40 L/min)

Plage de débit du fluide de circulation Note 5)   [L/min] 3 à 16 9 à 50
Volume du réservoir Note 6)              [L] Environ 13 Environ 14
Volume du réservoir de récupération de liquide en 
circulation Note 7)  [L] 12

Orifice Rc3/4

Matériaux au contact du fluide Brasage au cuivre (échangeur de chaleur), acier inox, EPDM, silicone, PPS, 
fluororésine
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Plage de température              [°C] 10 à 35
Débit nécessaire Note 8)           [L/min] 10 20 25 40
Plage de pression d’alimentation  [MPa] 0.3 à 0.7
Orifice Rc3/4
Matériaux au contact du fluide Brasage au cuivre (échangeur de chaleur), acier inox, EPDM, silicone, bronze, laiton
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Courant d’utilisation max.        [A] 26
Capacité du rupteur                [A] 30
Communications Série RS-485 (Sub D 9 broches) et entrée/sortie de contact (Sub D 25 broches)

Dimensions Note 9)                                           [mm] (l.)380 x (P)665 x (H)860
Masse Note 10)                                                          [kg] Environ 90 Environ 100
Normes de sécurité UL, marquage CE SEMI (S2-0703, S8-1103, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

Note 1) Il ne devrait pas y avoir de condensation.
Note 2) Fluorinert™ est une marque déposée de 3M et GALDEN,® est une 
marque déposée de Solvay Solexis, Inc. Veuillez contacter SMC pour des 
liquides autre que ceux indiqués ci-dessus.
Note 3) Température de sortie lorsque le fluide calorigène et l'eau d'installation 
correspondent au débit nominal, et que les orifices de retour et de sortie du 
fluide calorigène sont directement connectés.
L'environnement d'installation, l'alimentation électrique et l'eau d'installation 
sont stables et dans les limites indiquées. Valeur obtenue 10 minutes après 
que la charge externe ne soit stabilisée. Elle doit être de ±0.3°C dans cer-
taines autres conditions de fonctionnement.
Note 4) La capacité à la sortie du fluide de circulation lorsque la température 
du fluide calorigène est de 20°C. La capacité de pompe à 60 Hz indique la 
capacité maximale du HRW-HS (modèle à
onduleur de pompe).

Note 5) Compatible avec la série HRW-HS (modèle à onduleur de pompe) 
uniquement.
Note 6) Volume minimal nécessaire pour faire fonctionner uniquement le 
thermo-chiller. (Température de liquide en circulation : 20°C, y compris les 
conduits internes du thermo-chiller ou échangeur de chaleur) 
Note 7) La fonction de récupération automatique du fluide de circulation sera 
fournie en sélectionnant l'option Z pour la collecte du fluide de circulation à 
l'intérieur des conduits externes.
Note 8) Débit requis pour la capacité frigorifique ou pour maintenir la stabilité de 
la température.
Note 9) Dimensions du panneau. Ces dimensions ne prennent pas en compte 
des éléments supplémentaires possibles comme une poignée de dis-
joncteur.
 Note 10) Poids à l'état sec, sans liquides de circulation.
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Contrôleur de température

Thermo-chiller Modèle pour fluide Glycol d'Éthylène - 
Caractéristiques techniques

Modèle HRW002-H1 
HRW002-H1S

HRW008-H1 
HRW008-H1S

HRW015-H1 
HRW015-H1S

HRW030-H1 
HRW030-H1S

Méthode de refroidissement Refroidi à l'eau

Humidité/température ambiante Note 1) Température : 10 à 35°C, Humidité : 30 à 70% HR
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Fluide calorigène Note 2) Solution aqueuse de glycol d'éthylène 60%

Réglage de la plage de température Note 1)  [°C] 20 à 90

Capacité de refroidissement (50/60 Hz commun) [kW] 2 8 15 27

Conditions

Température du fluide calorigène  [°C] Température de l'eau d'alimentation +15

Température de l'eau d'alimenta-
tion  [°C] 10 à 35

Débit du liquide en circulation  [L/min) 4 15 30 40

Débit requis d'eau d'alimentation [L/min] 10 15 25 40

Stabilité de température Note 3) [°C] ±0.3

Capacité de pompage Note 4) (50/60 Hz)  [MPa] 0.35/0.55
 (à 4 L/min)

0.45/0.65 
(à 15 L/min)

0.40/0.60 
(à 30 L/min)

0.35/0.55 
(à 40 L/min)

Plage de débit du fluide de circulation Note 5)  [L/min] 3 à 16 9 à 50

Volume du réservoir Note 6)             [L] Environ 13

Vol. du réservoir de récupération de liquide en 
circulation Note 7) [L] 12

Orifice Rc3/4

Matériaux au contact du fluide Brasage au nickel (échangeur de chaleur), acier inox, EPDM, silicone, PPS, 
fluororésine

C
irc

ui
t d

'e
au

Plage de température              [°C] 10 à 35

Débit nécessaire Note 8)           [L/min] 10 15 25 40

Plage de pression d’alimentation  [MPa] 0.3 à 0.7

Orifice Rc3/4

Matériaux au contact du fluide Brasage au nickel (échangeur de chaleur), acier inox, EPDM, silicone, bronze, laiton

C
irc

ui
t 

él
ec

tr
iq

ue

Alimentation 200/200 à 208 Vca 3 phases ±10%

Courant d’utilisation max.        [A] 26

Capacité du rupteur                  [A] 30

Communications Série RS-485 (Sub D 9 broches) et entrée/sortie de contact (Sub D 25 broches)

Dimensions Note 9)                                           [mm] (l.)380 x (P)665 x (H)860

Masse Note 10)                                                          [kg] Environ 90

Normes de sécurité UL, marquage CE SEMI (S2-0703, S8-1103, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

Note 1)   Il ne devrait pas y avoir de condensation.
Note 2)   Diluez du glycol éthylène pur avec de l'eau propre. Les additifs qui touchent les matériaux des pièces en contact avec le fluide comme les conservateurs 
ne peuvent pas être utilisés.
Note 3)   Température de sortie lorsque le fluide calorigène et l'eau d'installation correspondent au débit nominal, et que les orifices de retour et de sortie du fluide 
calorigène sont directement connectés.
L'environnement d'installation, l'alimentation électrique et l'eau d'installation sont stables et dans les limites indiquées. Valeur obtenue 10 minutes après la stabili-
sation de la charge externe (après la stabilisation sans charge pour HRW030-H1). Il peut être hors des plages lorsqu'un kit de contrôle DI (option Y) est utilisé ou 
dans d'autres conditions de fonctionnement.
Note 4)   La capacité à la sortie du fluide de circulation lorsque la température du fluide calorigène est de 20°C. La capacité de pompe à 60 Hz indique la capacité 
maximale du HRW-H1S Ω(modèle à onduleur de pompe).
Note 5)   Compatible avec la série HRW-H1S (modèle à onduleur de pompe) uniquement.
Note 6)   Volume minimal nécessaire pour faire fonctionner uniquement le thermo-chiller. (Température de liquide en circulation : 20°C, y compris les conduits in-
ternes du thermo-chiller ou échangeur de chaleur) 
Note 7)   La fonction de récupération automatique du fluide de circulation sera fournie en sélectionnant l'option Z pour la collecte du fluide de circulation à l'intérieur 
des conduits externes.
Note 8)   Débit requis pour la capacité frigorifique ou pour maintenir la stabilité de la température.
Note 9)   Dimensions du panneau. Ces dimensions ne prennent pas en compte des éléments supplémentaires possibles comme une poignée de disjoncteur. 
Note 10) Poids à l'état sec, sans liquides de circulation.
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Thermo-chiller modèle pour eau réseau / eau déminéralisée - 
Caractéristiques techniques

Modèle HRW002-H2 
HRW002-H2S

HRW008-H2 
HRW008-H2S

HRW015-H2 
HRW015-H2S

HRW030-H2 
HRW030-H2S

Méthode de refroidissement Refroidi à l'eau

Humidité/température ambiante Note 1) Température : 10 à 35°C, Humidité : 30 à 70% HR
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Fluide calorigène Note 2) Eau propre, déminéralisée

Réglage de la plage de température Note 1)   [°C] 20 à 90

Capacité de refroidissement (50/60 Hz commun)  [kW] 2 8 15 30

Conditions

Température du fluide calorigène   [°C] Température de l'eau d'alimentation +15

Température de l'eau d'alimentation   [°C] 10 à 35

Débit du liquide en circulation    [L/min] 4 15 30 40

Débit requis d'eau d'alimentation  [L/min] 10 15 25 40

Stabilité de température Note 3) [°C] ±0.3

Capacité de pompage Note 4) (50/60 Hz)  [MPa] 0.35/0.55 
(à 4 L/min)

0.45/0.65 
(à 15 L/min)

0.40/0.60 
(à 30 L/min)

0.35/0.55
 (à 40 L/min)

Plage de débit du fluide de circulation Note 5)   [L/min] 3 à 16 9 à 50

Volume du réservoir Note 6)             [L] Environ 13

Vol. du réservoir de récupération de liquide en 
circulation Note 7)  [L] 12

Orifice Rc3/4

Matériaux au contact du fluide Brasage au nickel (échangeur de chaleur), acier inox, EPDM, silicone, PPS, 
fluororésine
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Plage de température              [°C] 10 à 35

Débit nécessaire Note 8)           [L/min] 10 15 25 40

Plage de pression d’alimentation  [MPa] 0.3 à 0.7

Orifice Rc3/4

Matériaux au contact du fluide Brasage au nickel (échangeur de chaleur), acier inox, EPDM, silicone, bronze, 
laiton
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Alimentation 200/200 à 208 Vca 3 phases ±10%

Courant d’utilisation max.        [A] 26

Capacité du rupteur                  [A] 30

Communications Série RS-485 (Sub D 9 broches) et entrée/sortie de contact (Sub D 25 broches)

Dimensions Note 9)                                           [mm] (l.)380 x (P)665 x (H)860

Masse Note 10)                                                          [kg] Environ 90

Normes de sécurité UL, marquage CE SEMI (S2-0703, S8-1103, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

Note 1)  Il ne devrait pas y avoir de condensation.
Note 2) Si de l'eau propre ou de l'eau déminéralisée est utilisée, elle doit être conforme aux normes de qualité de l'eau exigées par l'Association des Industries d'Air 
Climatisé et Refroidissement Japonaises (JRA GL- 02-1994/ Système d'eau de refroidissement - type de circulation - eau d'appoint). La conductivité électrique de 
l'eau déminéralisée utilisée comme fluide varie des conditions de fonctionnement.
Note 3) Température de sortie lorsque le fluide calorigène et l'eau d'installation correspondent au débit nominal, et que les orifices de retour et de sortie du fluide 
calorigène sont directement connectés.
L'environnement d'installation, l'alimentation électrique et l'eau d'installation sont stables et dans les limites indiquées. Valeur obtenue 10 minutes après la stabili-
sation de la charge externe (après la stabilisation sans charge pour HRW030-H2). Il peut être hors des plages lorsqu'un kit de contrôle DI (option Y) est utilisé ou 
dans d'autres conditions de fonctionnement.
Note 4) La capacité à la sortie du fluide de circulation lorsque la température du fluide calorigène est de 20°C. La capacité de pompe à 60 Hz indique la capacité 
maximale du HRW-H2S (modèle à onduleur de pompe).
Note 5) Compatible avec la série HRW-H2S (modèle à onduleur de pompe) uniquement.
Note 6) Volume minimal nécessaire pour faire fonctionner uniquement le thermo-chiller. (Température de liquide en circulation : 20°C, y compris les conduits internes 
du thermo-chiller ou échangeur de chaleur) 
Note 7) La fonction de récupération automatique du fluide de circulation sera fournie en sélectionnant l'option Z pour la collecte du fluide de circulation à l'intérieur des 
conduits externes.
Note 8) Débit requis pour la capacité frigorifique ou pour maintenir la stabilité de la température.
Note 9) Dimensions du panneau. Ces dimensions ne prennent pas en compte des éléments supplémentaires possibles comme une poignée de disjoncteur. 
Note 10) Poids à l'état sec, sans liquides de circulation
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Contrôleur de température

·   Fluide(s) fluides fluorés / éthylène-glycol /
 calorigène(s): Eau propre, Eau déminéralisée
 · Plage de la plage –20 à 40°C/ 20 à 90°C/ –20 à 90°C de température:
 · Capacité 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW / 10 jusqu'à maxi. kW15 kW frigorifique:
 · Stabilité de température : ±0.1°C
 · Réfrigérant : R410A(HFC)/ R134a(HFC)

Thermo-chiller
Série HRZ

Thermo-chiller modèle pour eau réseau / eau déminéralisée - 
Caractéristiques techniques

Note 1)   Aucune condensation ne devrait se produire.
Note 2)   En cas d'utilisation d'eau propre ou pure, celle-ci devrait satisfaire aux normes 
de qualité de l'eau de la Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Associa-
tion (JRAGL-02-1994/Système d'eau de refroidissement - Type de circulation - Eau 
d'appoint). La conductivité électrique minimum de l'eau pure utilisée comme fluide doit 
s'élever à 0,5 µs/cm (ou la résistivité électrique 2 MΩ•cm au maximum).
Note 3)   (1) Température de l'eau de refroidissement : 25°C, (2) Débit du fluide(s) cal-
origène(s) : Valeurs pour un débit de fluide(s) calorigène(s). Valeurs communes pour 
50/60 Hz.
Note 4)   Les valeurs indiquées concernent une charge stable et non soumises à turbu-
lences dans les conditions d'utilisation. Elles peuvent sortir de cette plage lorsqu'un kit 
de contrôle DI (Symbole d'option : Y) est utilisé dans d'autres conditions d'utilisation.
Note 5)   Température du fluide(s) calorigène(s) : Capacité en sortie de thermo-chiller à 20°C.

Note 6)   Débit requis pour la capacité frigorifique ou le maintien de la stabilité de la 
température. Dans le cas d'une utilisation en dessous du débit indiqué, utiliser un "Kit 
by-pass de canalisation" vendu séparément.  
Note 7)   Volume minimum requis pour l'utilisation du thermo-chiller. (Température du 
fluide(s) calorigène(s) : 20°C, canalisations internes du thermo-chiller et échangeur 
thermique inclus)
Note 8)   Volume initiale sans celui de la cuve principale. Disponible pour recueillir le 
fluide(s) calorigène(s) à l'intérieur d'une canalisation externe ou pour une injection 
préliminaire. 
Note 9)   Température d'eau de refroidissement : 25°C, Débit requis lorsqu'une charge est 
appliquées tel qu'indiqué à la capacité frigorifique.
Note 10) Masse à vide, sans fluide(s) calorigène(s).

Modèle HRZ001-L2 HRZ002-L2 HRZ004-L2 HRZ008-L2

Méthode de refroidissement Type de réfrigérateur à eau

Réfrigérant R134a (HFC)

Système de contrôle Contrôle PID

Temp. d'utilisation/humidité Note 1) Température : 10 à 35°C, Humidité : 30 à 70 % HR
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Fluide(s) calorigène(s) Note 2) Eau propre, eau pure

Réglage de la plage de temp. Note 1) [°C] 10 à 40

Capacité frigorifique Note 3) [kW]
"1.0 

(à 20°C)"
"2.0 

(à 20°C)"
"4.0 

(à 20°C)"
"8.0 

(à 20°C)"

Capacité calorifique Note 3) [kW] 0.90 (à 20°C) 0.98 (à 20°C) 1.15 (à 20°C) 1.25 (à 20°C)

Stabilité de température Note 4)       [°C] ±0.1

Capacité de la pompe Note 5) (50/60 Hz) [MPa] 0,25/0,38 (à 20 L/min)

Débit Note 6) [L/
min]

20

Volume de la cuve principale Note 7)  [L] Env. 15

Volume de la cuve secondaire Note 8) [L] Env. 16

Raccordement Rc 3/4

Matériaux au contact du fluide Acier inox, EPDM, brasage au cuivre (échangeur thermique), PPS, silicone, résine fluorée
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Plage de pression [MPa] 0,3 à 0,7

Débit requis Note 9) (50/60Hz)   [L/
min]

5/5 6/6 15/22 18/23

Raccordement Rc 1/2

Matériaux au contact du fluide Acier inox, EPDM, brasage au cuivre (échangeur thermique), silicone, laiton
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Triphasé 200 Vca 50 Hz, Triphasé 200 à 208 Vca 60 Hz  Fluctuation de tension admissible 

10%

Capacité du disjoncteur [A] 30

Courant nominal [A] 19

Alarmes

Communications
Contact d'entrée/sortie (connecteur sub-D, 25 broches) et port série RS-485 

(Connecteur sub D, 9 broches).

Masse Note 10) [kg] 170

Norme de sécurité Marquage CE, UL, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)
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Thermo-chiller Modèle pour fluide fluoré - Caractéristiques techniques
Modèle HRZ001-L HRZ002-L HRZ004-L      HRZ008-L HRZ001-H HRZ002-H HRZ004-H HRZ008-H HRZ002-W HRZ008-W

Méthode de refroidissement Type de réfrigérateur à eau
Réfrigérant R410A (HFC)
Système de contrôle Contrôle PID
Temp. d'utilisation/humidité Note 1) Température : 10 à 35°C, Humidité : 30 à 70 % HR
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Fluide(s) calorigène(s) Note 2) FluorinertTM  FC-3283/GALDEN®  HT135 FluorinertTM  FC-40/GALDEN®  HT200  • –20 à 40°C : FluorinertTM FC-3283/GALDEN® HT135 
• 20 à 90°C : FluorinertTM FC-40/GALDEN® HT200 

Réglage de la plage de temp. Note 1) [°C] –20 à 40 20 à 90 –20 à 90

Capacité frigorifique Note 3) [kW]  1.0 
(pour –10°C) 

 2.0 
(pour –10°C) 

 4.0 
(pour –10°C) 8.0 (pour –10°C)  1.0 

(à 20°C) 
 2.0 

(à 20°C) 
 4.0 

(à 20°C) 
 8.0 

(à 20°C) 
 2.0 

(à 20°C) 
 8.0 

(à 20°C) 

Capacité calorifique Note 3) [kW]  2.8 
(pour –10°C) 

 3.2 
(pour –10°C) 

 3.6 
(pour –10°C)  5.9 (pour –10°C)  2.3 

(à 20°C) 
 2.6 

(à 20°C) 
 2.8 

(à 20°C) 
 3.0 

(à 20°C) 
 2.3 

(à 20°C) 
 3.3 

(à 20°C) 
Stabilité de temp. Note 4) [°C] ±0.1

Capacité de pompage Note 5) (50/60 Hz) [MPa] 0,45/0,65 (à 20 L/min)  0.65/0.95 
(à 30 L/min) 

 0.40/0.60 
(à 20 L/min) 0,45/0,65 (à 20 L/min)

Débit Note 6)                                   [L/min] 20 30 20
Volume de la cuve principale Note 7) [L] Env. 15 Env. 22 Env. 12 Env. 15
Volume de la cuve secondaire Note 8) [L] Env. 16 Env. 17 Env. 15 Env. 16
Raccordement Rc 3/4
Matériaux au contact du fluide Acier inox,             EPDM, brasage au cuivre (échangeur thermique), PPS, silicone, résine fluorée
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Plage de température               [°C] 10 à 25
Plage de pression                 [MPa] 0,3 à 0,7
Débit requis Note 9) (50/60Hz)             [L/min] 5/5 6/6 15/22 18/23 3/4 5/6 9/10 13/14 6/7 13/14
Raccordement Rc 1/2
Matériaux au contact du fluide Acier inox, EPDM,              brasage au cuivre (échangeur thermique), silicone, laiton
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Alimentation Triphasé                        200 Vca 50 Hz, Triphasé 200 à 208 Vca 60 Hz  Fluctuation de tension admissible 10%
Capacité du disjoncteur             [A] 30 60 20 30
Courant nominal                     [A] 20 25 46 14 23
Alarmes
Communications Contact d'entrée/sortie                 (connecteur sub-D, 25 broches) et port série RS-485 (Connecteur sub D, 9 broches). 

Masse Note 10)                             [kg] 170 175 275 145 170
Norme de sécurité Marquage CE,                                  UL, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

Note 1)  Aucune condensation ne devrait se produire.
Note 2)  FluorinertTM est une marque déposée par 3M et GALDEN® est une marque déposée de Solvay Solexis, Inc. Pour des fluides autres que ceux décrits ci-des-
sus, veuillez nous contacter. 
Note 3)  (1) Température de l'eau de refroidissement : 25°C, (2) Débit du fluide(s) calorigène(s) : Valeurs pour un débit de fluide(s) calorigène(s). Valeurs communes 
pour 50/60 Hz.
Note 4)  Les valeurs indiquées concernent une charge stable et non soumises à turbulences dans les conditions d'utilisation. Elles peuvent sortir de cette plage dans 
d'autres conditions d'utilisation. 
Note 5)  Température du fluide(s) calorigène(s) : Capacité en sortie de thermo-chiller à 20°C.



25● Articles en stock.    ● Articles partiellement stockés, les options stockées sont indiquées en vert.
Les articles en stock et les caractéristiques des produits peuvent être modifiés sans notification préalable.

Contrôleur de température

Modèle HRZ001-L HRZ002-L HRZ004-L      HRZ008-L HRZ001-H HRZ002-H HRZ004-H HRZ008-H HRZ002-W HRZ008-W
Méthode de refroidissement Type de réfrigérateur à eau
Réfrigérant R410A (HFC)
Système de contrôle Contrôle PID
Temp. d'utilisation/humidité Note 1) Température : 10 à 35°C, Humidité : 30 à 70 % HR
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Fluide(s) calorigène(s) Note 2) FluorinertTM  FC-3283/GALDEN®  HT135 FluorinertTM  FC-40/GALDEN®  HT200  • –20 à 40°C : FluorinertTM FC-3283/GALDEN® HT135 
• 20 à 90°C : FluorinertTM FC-40/GALDEN® HT200 

Réglage de la plage de temp. Note 1) [°C] –20 à 40 20 à 90 –20 à 90

Capacité frigorifique Note 3) [kW]  1.0 
(pour –10°C) 

 2.0 
(pour –10°C) 

 4.0 
(pour –10°C) 8.0 (pour –10°C)  1.0 

(à 20°C) 
 2.0 

(à 20°C) 
 4.0 

(à 20°C) 
 8.0 

(à 20°C) 
 2.0 

(à 20°C) 
 8.0 

(à 20°C) 

Capacité calorifique Note 3) [kW]  2.8 
(pour –10°C) 

 3.2 
(pour –10°C) 

 3.6 
(pour –10°C)  5.9 (pour –10°C)  2.3 

(à 20°C) 
 2.6 

(à 20°C) 
 2.8 

(à 20°C) 
 3.0 

(à 20°C) 
 2.3 

(à 20°C) 
 3.3 

(à 20°C) 
Stabilité de temp. Note 4) [°C] ±0.1

Capacité de pompage Note 5) (50/60 Hz) [MPa] 0,45/0,65 (à 20 L/min)  0.65/0.95 
(à 30 L/min) 

 0.40/0.60 
(à 20 L/min) 0,45/0,65 (à 20 L/min)

Débit Note 6)                                   [L/min] 20 30 20
Volume de la cuve principale Note 7) [L] Env. 15 Env. 22 Env. 12 Env. 15
Volume de la cuve secondaire Note 8) [L] Env. 16 Env. 17 Env. 15 Env. 16
Raccordement Rc 3/4
Matériaux au contact du fluide Acier inox,             EPDM, brasage au cuivre (échangeur thermique), PPS, silicone, résine fluorée

C
irc

ui
t d

'e
au

 
de

 re
fr

oi
di

ss
e-

m
en

t

Plage de température               [°C] 10 à 25
Plage de pression                 [MPa] 0,3 à 0,7
Débit requis Note 9) (50/60Hz)             [L/min] 5/5 6/6 15/22 18/23 3/4 5/6 9/10 13/14 6/7 13/14
Raccordement Rc 1/2
Matériaux au contact du fluide Acier inox, EPDM,              brasage au cuivre (échangeur thermique), silicone, laiton
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Alimentation Triphasé                        200 Vca 50 Hz, Triphasé 200 à 208 Vca 60 Hz  Fluctuation de tension admissible 10%
Capacité du disjoncteur             [A] 30 60 20 30
Courant nominal                     [A] 20 25 46 14 23
Alarmes
Communications Contact d'entrée/sortie                 (connecteur sub-D, 25 broches) et port série RS-485 (Connecteur sub D, 9 broches). 

Masse Note 10)                             [kg] 170 175 275 145 170
Norme de sécurité Marquage CE,                                  UL, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

Note 6)  Débit requis pour la Capacité frigorifique ou le maintien de la stabilité de la température. Dans le cas d'une utilisation en dessous du débit indiqué, utiliser un 
"Kit by-pass de canalisation" vendu séparément. (Voir la page 26) 
Note 7)  Volume minimum requis pour l'utilisation du thermo-chiller. (Température du fluide(s) calorigène(s) : 20°C, canalisations internes du thermo-chiller et échangeur 
thermique inclus)
Note 8)  Volume initiale sans celui de la cuve principale. Disponible pour recueillir le fluide(s) calorigène(s) à l'intérieur d'une canalisation externe ou pour une injection 
préliminaire. 
Note 9)  Température d'eau de refroidissement : 25°C, Débit requis lorsqu'une charge est appliquées tel qu'indiqué à la Capacité frigorifique.
Note 10) Masse à vide, sans fluide(s) calorigène(s).



26 Pour plus d'options,de détails du produit, compléments d'informations, outils et configurateurs 
reportez-vous aux catalogues spécifiques sur notre site Internet : www.smc.eu/fr-fr

Thermo-chiller modèle pour fluide à éthylène-glycol  - Caractéristiques 
techniques

Modèle HRZ001-L1 HRZ002-L1 HRZ004-L1 HRZ008-L1 HRZ001-H1 HRZ002-H1 HRZ004-H1 HRZ008-H1 HRZ002-W1 HRZ008-W1
Méthode de refroidissement Type de réfrigérateur à eau
Réfrigérant R410A (HFC)
Système de contrôle Contrôle PID
Temp. d'utilisation/humidité Note 1) Température : 10 à 35°C, Humidité : 30 à 70 % HR
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Fluide(s) calorigène(s) 
Note 2) Éthylène-glycol : 60%

Réglage de la 
plage de temp. 
Note 1) 

[°C] –20 à 40 20 à 90 –20 à 90

Capacité 
frigorifique Note 3) [kW]

 1.0 
(pour 

–10°C) 

 2.0 
(pour 

–10°C) 

 4.0 
(pour 

–10°C) 

 8.0 
(pour 

–10°C) 

 1.0 
(à 20°C) 

 2.0 
(à 20°C) 

 4.0 
(à 20°C) 

 8.0 
(à 20°C) 

 2.0 
(à 20°C) 

 8.0 
(à 20°C) 

Capacité 
calorifique Note 3) [kW]

 2.5 
(pour 

–10°C) 

 2.9 
(pour 

–10°C) 

 3.4 
(pour 

–10°C) 

 6.1 
(pour 

–10°C) 

 1.8 
(à 20°C) 

 2.1 
(à 20°C) 

 2.5 
(à 20°C) 

 3.0 
(à 20°C) 

 2.2 
(à 20°C) 

 3.3 
(à 20°C) 

Stabilité de temp. 
Note 4) [°C] ±0.1

 Capacité de 
pompage Note 5) 
(50/60 Hz) [MPa]

0,25/0,40 (à 
20 L/min)

0,25/0,35 (à 
20 L/min)

0,25/0,40 (à 
20 L/min)

Débit Note 6) [L/min] 20
Volume de la 
cuve principale 
Note 7) 

[L] Env. 15 Env. 22 Env. 12 Env. 15

Volume de la 
cuve secondaire 
Note 8)

 [L] Env. 16 Env. 17 Env. 15 Env. 16

Raccordement Rc 3/4
Matériaux au contact du 
fluide

Acier inox, EPDM, brasage au cuivre (échangeur thermique), PPS, silicone, résine fluorée
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Plage de 
température [°C] 10 à 25

Plage de
 pression [MPa] 0,3 à 0,7

Débit requis Note 9) 
(50/60Hz) [L/min] 5/5 6/6 15/22 18/23 3/4 5/6 9/10 13/14 5/7 13/14

Raccordement Rc 1/2
Matériaux au contact 
du fluide

Acier inox, EPDM, brasage au cuivre (échangeur thermique), silicone, laiton
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Alimentation Triphasé 200 Vca 50 Hz, Triphasé 200 à 208 Vca 60 Hz  Fluctuation de tension admissible ±10%
Capacité du 
disjoncteur [A] 30 60 20 30

Courant nominal [A] 19 26 46 14 23
Alarmes
Communications Contact d'entrée/sortie (connecteur sub-D, 25 broches) et port série RS-485 (Connecteur sub D, 9 broches). 

Masse Note 10) [kg] 170 175 275 145 170
Norme de sécurité Marquage CE, UL, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

Note 1)   Aucune condensation ne devrait se produire.
Note 2)   Diluer l'éthylène-glycol dans de l'eau propre. L'usage d'additifs tels que les antiseptiques est interdit.
Note 3)   (1) Température de l'eau de refroidissement : 25°C, (2) Débit du fluide(s) calorigène(s) : Valeurs pour un débit de fluide(s) calorigène(s). 
Valeurs communes pour 50/60 Hz.
Note 4)   Les valeurs indiquées concernent une charge stable et non soumises à turbulences dans les conditions d'utilisation. Elles peuvent sortir de cette plage
 lorsqu'un kit de contrôle DI (Symbole d'option : Y) est utilisé dans d'autres conditions d'utilisation.
Note 5)   Température du fluide(s) calorigène(s) : Capacité en sortie de thermo-chiller à 20°C.
Note 6)   Débit requis pour la capacité frigorifique ou le maintien de la stabilité de la température. Dans le cas d'une utilisation en dessous du débit indiqué, 
utiliser un "Kit by-pass de canalisation" vendu séparément.
Note 7)   Volume minimum requis pour l'utilisation du thermo-chiller. (Température du fluide(s) calorigène(s) : 20°C, canalisations internes du thermo-chiller et échangeur 
thermique inclus) 
Note 8)   Volume initiale sans celui de la cuve principale. Disponible pour recueillir le fluide(s) calorigène(s) à l'intérieur d'une canalisation externe ou
 pour une injection préliminaire.
Note 9)   Température d'eau de refroidissement : 25°C, Débit requis lorsqu'une charge est appliquées tel qu'indiqué à la capacité frigorifique. 
Note 10) Masse à vide, sans fluide(s) calorigène(s).



27● Articles en stock.    ● Articles partiellement stockés, les options stockées sont indiquées en vert.
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Contrôleur de température

Thermo-chiller modèle à double inverter - Caractéristiques techniques

Modèle HRZ010-WS HRZ010-W1S HRZ010-W2S

Méthode de refroidissement Type de réfrigérateur à eau

Réfrigérant R410A (HFC)

Système de contrôle Contrôle PID

Humidité /température ambiante Note 1) Température : 10 à 35°C, Humidité : 30 à 70 % HR
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Fluide(s) calorigène(s) Note 2)

"• –20 à 40°C : FluorinertTM 
FC-3283/GALDEN®  HT135 

•20 à 90°C : FluorinertTM 
FC-40/GALDEN®  HT200"

Glycol d'éthylène solution 
aqueuse : 60% Eau propre, eau pure

Réglage de la plage de température Note 1)  [°C] –20 à 90 10 à 60

Capacité frigorifique Note 3) [kW] "10 
(à 20°C)"

"10 
(à 20°C)"

"9 
(à 20°C)"

Capacité calorifique Note 3) [kW] "5.0 
(à 20°C)"

"4.5 
(à 20°C)"

"2.5 
(à 20°C)"

Stabilité de température Note 4) [°C] 0,1 (si l'orifice de sortie du fluide calorigène et celui du retour sont directement connectés)

Capacité de pompage Note 5) [MPa] Max. 0,72 (at 20 L/min) Max. 0,40 (at 20 L/min) Max. 0,38 (at 20 L/min)

Débit Note 6) [L/min] 20

Plage de réglage du débit Note 7) [L/min] 10 à 40 (Avec réglage de débit par inverter)

Volume de la cuve principale Note 8) [L] Env. 15

Volume de la cuve secondaire Note 9) [L] Env. 16

Raccordement Rc 3/4

Matériaux au contact du fluide Acier inox, EPDM, brasage au cuivre (échangeur thermique), PPS, silicone, résine fluorée
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Plage de pression [MPa] 0,3 à 0,7

Débit requis Note 10) (50/60Hz) [L/min] 15/15

Raccordement Rc 1/2

Matériaux au contact du fluide Acier inox, EPDM, brasage au cuivre (échangeur thermique), PPS, silicone, laiton
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ue Alimentation Triphasé 200 Vca 50 Hz, Triphasé 200 à 208 Vca 60 Hz  Fluctuation de tension admissible 
±10%

Capacité du disjoncteur [A] 30

Courant nominal [A] 26 25 25

Alarmes

Communications Contact d'entrée/sortie (connecteur sub-D, 25 broches) et port série RS-485 (Connecteur 
sub D, 25 broches). 

Masse Note 11) [kg] 165

Norme de sécurité Marquage UL, CE, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

Note 1)   Note 1)   Aucune condensation ne devrait se produire.
Note 2)   FluorinertTM est une marque déposée par 3M et GALDEN® est une marque déposée de Solvay Solexis, Inc. Diluer l'éthylène-glycol dans de l'eau pro-
pre. L'usage d'additifs tels que les antiseptiques est interdit.
En cas d'utilisation d'eau propre ou pure, celle-ci devrait satisfaire aux normes de qualité de l'eau de la Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry As-
sociation (JRA GL-02-1994/Système d'eau de refroidissement - Type de circulation - Eau d'appoint). La conductivité électrique minimum de l'eau pure utilisée 
comme fluide doit s'élever à 0,5 µs/cm (ou la résistivité électrique 2 MΩ•cm au maximum).
Note 3)   (1) Température de l'eau de refroidissement : 25°C, (2) Débit du fluide(s) calorigène(s) : Valeurs pour un débit de fluide(s) calorigène(s). Valeurs com-
munes pour 50/60 Hz.
Note 4)   Les valeurs indiquées concernent une charge stable et non soumises à turbulences dans les conditions d'utilisation. Elles peuvent sortir de cette plage 
lorsqu'un kit de contrôle DI (Symbole d'option : Y) est utilisé dans d'autres conditions d'utilisation.
Note 5)   Température du fluide(s) calorigène(s) : Capacité en sortie de thermo-chiller à 20°C.
Note 6)   Débit requis pour la capacité frigorifique ou le maintien de la stabilité de la température. Dans le cas d'une utilisation en dessous du débit indiqué, 
utiliser un "Kit by-pass de canalisation" vendu séparément. (Voir la page 26)
Note 7)   Peut ne pas être contrôlé avec la valeur de consigne en fonction des caractéristiques de raccordement du client.
Note 8)   Volume minimum requis pour l'utilisation du thermo-chiller. (Température du fluide(s) calorigène(s) : 20°C, canalisations internes du thermo-chiller et 
échangeur thermique inclus)
 Note 9)   Volume initiale sans celui de la cuve principale.. Disponible pour recueillir le fluide(s) calorigène(s) à l'intérieur d'une canalisation externe ou pour une 
injection préliminaire.
Note 10)  Température de l'eau de refroidissement : 25°C, Débit requis lorsqu'une charge est appliquées tel qu'indiqué à la capacité frigorifique.
 Note 11)  Masse à vide, sans fluide(s) calorigène(s).
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Sécheurs d'air

·  Sécheur d’air haute performance, capacité de débit d’air supérieure 
de 23% par rapport au modèle actuel

·  Fonctionnement à des températures élevées amélioré, maximum 45°C 
pour la température ambiante et 65 °C pour l’entrée d’air

· Filtre anti-poussière en standard pour la protection du condensateur
·  Échangeur de chaleur en acier inoxydable permettant une longue 

durée de service et des chutes de pression minimes
·  Purge automatique à double paroi accessible depuis l’avant de 

l’appareil
· Orifice de purge instantané du condensat Ø 12 mm

Sécheur d'air par réfrigération
Série IDFA

La nouvelle série de sécheurs d'air 
par réfrigération IDFA de SMC est le 
fruit de 40 ans d'expérience auxquels 
s'ajoute l’emploi d’une technologie de 
pointe relative à la réfrigération et à l'air 
comprimé.

Construite en conformité avec les 
standards internationaux, et validée par 
le standard de qualité de SMC BS EN 
ISO 9001, la série IDFA est constituée 
de 8 modèles standards d’une capacité 
nominale allant de 12 m3/h à 822 m3/h

Modèle

Plage d'utilisation
Tension 

d’alimen- 
tation

 Consomma-
tion électrique 

(W) 

 Raccords de 
connexion 

d'air 
Réfrigérant Masse 

(kg)

Débit d’air nominal
 [m3/h (ANR)]

Pression 
d'air aspiré 

(bar)

Tempéra-
ture de l'air 
aspiré (°C)

Température 
d'utilisation 

(°C)

-,4,- 
(3°C 
PDP)

-,5,- 
(7°C 
PDP)

-,6,
- (10°C 
PDP)

IDFA3E-23
1.5 à 10

5 à 50

 2 à 40 
(Relative hu-

midité de 85% 
max.) 

 Simple 
phase 230 

VAC 
50Hz 

180

Rc 3/8

R134a (HFC)

18 12 15 17

IDFA4E-23 Rc1/2 22 24 31 34

IDFA6E-23-K

1.5 à 16

Rc 3/4

23 36 46 50

IDFA8E-23-K 208 27 65 83 91

IDFA11E-23-K 385 28 80 101 112

IDFA15E-23-K 470 Rc 1 46 120 152 168

IDFA22E-23-K
760

R1

R407C (HFC)

54 182 231 254

IDFA37E-23-K R11/2 62 273 347 382

IDFA55E-23-L 1130
R2

100 390 432 510

IDFA75E-23-L 1700 116 660 720 822

IDFA100F-40

1.5 à 10 5 à 60

 2 à 45 
(Humidité 

relative de 85 
% max.) 

 Trois phase 
400 VAC 

2500 R2

R407C (HFC)

245 860 1040 1230

IDFA125F-40
2700

R21/2 270 1100 1320 1550

IDFA150F-40 Bride DIN 80 350 1340 1690 1920

· Fonction de déshumidification (sécheur) : Point de rosée de pression : 10ºC.
· Fonction de réglage de la pression (régulateur).
· Fonction de nettoyage (filtre): Degré de filtration nominale : 0.01 µm.
·  Fonction de contrôle de la température (réchauffeur) : Stabilité de la 

température : +/-0.1ºC. Plage de réglage : 15 à 30ºC.

Thermo-sécheur
Série IDH
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