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La performance respectueuse
de l’ environnement

L E  F R O I D  D E  P R E C I S I O N

•  Identification des données et caractéristiques du projet

•  Gestion de l’étude par BE intégré

•  Définition de la préconisation

•  Revue de conception complète 

•  Accompagnement client

•  Etude technique sur mesure

•  Configurations originales en free-cooling

•  Etablissement d’offres complètes, clef en main, incluant les prestations de tuyauterie,     

    d’électricité, d’automatisme, d’insonorisation, etc

•  Préparation des plans de montage 

•  Solutions par la location ou par redevance

•  Assistance dans l’obtention des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) et autres subventions

•  Coordination des sous traitants

•  Installation, paramétrages, essais, mise en service, formation

•  Prestations de maintenance sous contrats, adaptés en termes de périodicité aux besoins

•  Etablissement de dossiers d’entretien (EN 378)

•  Dossier technique complet

•  Suivi des mouvements de fluides

•  Satisfaction de la réglementation ESP (Equipements Sous Pression)

•  Accompagnement à l’évolution des produits

•  Veille réglementaire et information continue des enjeux au niveau du contexte législatif

REFROIDISSEUR
AU PROPANEGWP3

MISSIONS DE L’EQUIPE
SERVICES A2P 

ATTEST
ATION

QUALIF
ICATION HABILIT

ATION

C H I M I E  &  P H A R M A C I E A G R O - A L I M E N TA I R E M É C A N I Q U E

A2P FAIT DE SES SOLUTIONS
PROPANE DES PRODUITS
SUR MESURE

Chaque solution froid A2P au PROPANE est construite sur mesure : 

•  Puissance froid de 50 à 2.000 kW 
•  Choix des compresseurs, étalement de la puissance
    par palier ou par inverter
•  Choix hydrauliques : 1 ou 2 pompes, cuve intégrée,

variateur de fréquence, vanne by-pass, etc
•  Free-cooling intégré dans le condenseur ou par échangeur séparé
•  Encombrement au sol réduit
•  Types d’insonorisation
•  Récupération de chaleur : désurchauffeur, condenseur à eau 

(monté en série ou en parallèle)
•  Kit de communication avec interface graphique, etc
•  Option diverses : air salin, diverses alimentations électriques, etc

DES REFROIDISSEURS CONNECTES !

Monitoring des alarmes 24/7  

Inspections périodiques ESP

Veille réglementaire

Diagnostic en 40 points par refroidisseur

Rapport coût / service / qualité très attractif

Dossier de maintenance client fourni 

Alertes sms de toute alarme envoyées au client

Des techniciens frigoristes hautement qualifiés 

et expérimentés

Traçabilité de tout mouvement de fluides

Dispositif de communication, interface graphique, diagnostic
et maintenance à distance …



LE FROID INDUSTRIEL PASSE AU VERT !

NOS MARCHÉS

P L A S T U R G I E M AT É R I A U X  C O M P O S I T E S

POURQUOI LE PROPANE ?

Le choix du propane

Propane ou R290 :
> Fluide naturel au faible pouvoir de réchauffement planétaire 

GWP = 3
> Excellentes caractéristiques thermodynamiques

POURQUOI LE PROPANE ?
Face à la disparition programmée des fluides frigorigènes de type HFC, A2P INDUSTRIE, 
l’expert en froid process et en thermorégulation de toutes les industries, a sélectionné le 
PROPANE pour une solution eco-responsable.

Gaz naturel et écologique, le PROPANE convient particulièrement pour le froid process et le rafraichissement
d’ambiance (CTA, salles blanches) dans tous les secteurs. 

DES INSTALLATIONS 
EXEMPLAIRES 
AU PROPANE (R290) :

LE PLUS PUISSANT DE SA GÉNÉRATION
PAR 
UNITÉJUSQU’A 2000 kW
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Pour combien de temps encore les fluides frigorifiques type HFC seront-ils utilisés en froid process ?  La réglementation F-Gaz (517/2014/UE) 
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GWP* Global Warning Potential. Potentiel de réchauffement planétaire qui calcule l'impact d'un gaz à effet de serre fluoré par rapport au dioxyde de carbone (=1) pour en évaluer l'impact sur le climat.
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GWP* Global Warning Potential. Potentiel de réchauffement planétaire qui calcule l'impact d'un gaz à effet de serre fluoré par rapport au dioxyde de carbone (=1) pour en évaluer l'impact sur le climat.



LE FROID INDUSTRIEL PASSE AU VERT !

NOS MARCHÉS

P L A S T U R G I E M AT É R I A U X  C O M P O S I T E S

POURQUOI LE PROPANE ?

Le choix du propane

Propane ou R290 :
> Fluide naturel au faible pouvoir de réchauffement planétaire 

GWP = 3
> Excellentes caractéristiques thermodynamiques

Face à la disparition programmée des fluides frigorigènes de type HFC, A2P INDUSTRIE, 
l’expert en froid process et en thermorégulation de toutes les industries, a sélectionné le 
PROPANE pour une solution eco-responsable.

Gaz naturel et écologique, le PROPANE convient particulièrement pour le froid process et le rafraichissement
d’ambiance (CTA, salles blanches) dans tous les secteurs. 

DES INSTALLATIONS 
EXEMPLAIRES 
AU PROPANE (R290) :

LE PLUS PUISSANT DE SA GÉNÉRATION
PAR 
UNITÉJUSQU’A 2000 kW

Optimisation de l’efficacité énergétique par de multiples solutions en free cooling
Possibilité de récupération d’énergie, de création d’un réseau d’eau chaude à 55°C par la combinaison   

   d’un désurchauffeur, d’un condenseur à eau monté en série ou en parallèle
Compresseurs scroll, à piston ou à vis ; modulation de la puissance par palier ou par variation de    

   fréquence, possibilité de sélectionner un compresseur plus petit travaillant à 70 Hz
•  Insonorisation puissante
•  Eligibles aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE), potentiellement très substantiels
•  Dispositif de connexion avec interface graphique, idéal pour le diagnostic et la maintenance à distance
•  Sécurités multiples (capteur propane, ventilateur ATEX, circuits frigorifiques courts)
•  Rapports bancs d’essai détaillés, intégrant les valeurs COP, EER, SEPR
•  Armoire électrique IP65
•  Possibilité de séparer et limiter les alimentations électriques 
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