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FICHE PRODUIT

EC Cool, de Munters
Refroidissement de condenseur par 
évaporation
Depuis plus d’un demi-siècle, Munters est le pionnier du 
contrôle de l’humidité, et nous ne faisons que commencer.

Dites adieu aux alarmes pour haute pression en été.
Votre équipement de refroidissement souffre-t-il des conditions 
plus exigeantes de fonctionnement estival ? Vous aimeriez 
éviter les alarmes pour haute pression pendant l’été ? Tout en 
réalisant des économies d’énergie ? 
 
Si tel est le cas, l’EC Cool de Munters est fait pour vous.

L’EC Cool est un système de panneaux de refroidissement 
par évaporation qui abaisse la température d’entrée de votre 
condenseur. La température d’entrée étant abaissée, le risque 
de déclenchements d’alarme pour pression élevée diminue et, 
en prime, le rendement de votre système de refroidissement 
augmente.

Une technique innovante 
Munters prend les devants : grâce à son nouveau système de 
prérefroidissement de condenseur facile à installer, il propose 
une solution sans colles ni adhésifs qui simplifie la procédure 
d’installation. Ce nouveau système révolutionnaire, à l’abri des 
fissures ou fuites provoquées par la dilatation ou la contraction 
thermique, promet une longue durée de vie. Il facilite également 
les procédures de nettoyage et d’inspection. Grâce à la 
fixation par clipsage, il est facile d’accéder a la tuyauterie de 
changer les panneaux.

Avantages

• Une installation de refroidissement plus fiable en été.

• Absence d’alarmes pour haute pression dues aux 
conditions extérieures.

• Absence de corrosion et de dépôts minéraux sur le 
condenseur.

• Meilleur rendement énergétique de l’installation de 
refroidissement (COP).

• Capacité de refroidissement supérieure.

• Facilité de nettoyage et de remplacement des 
panneaux.

• Installation facile et rapide.

• Produit standard en stock, donc délais de livraison plus 
courts. 

À chaque baisse d‘un degré Celsius de température à l‘entrée 
de votre condenseur, il augmente l‘efficacité de ce dernier d‘un 
minimum de 2 %.



Trouvez votre bureau Munters le plus proche au www.munters.com
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EC Cool, de Munters - quand moins donne plus
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« Quand moins donne plus » résume les avantages offerts 
par le nouveau système sans colle EC Cool. 
« Moins » fait référence à moins de pannes en été dues aux 
alarmes pour haute pression et moins de frais pour corriger le 
problème. 
« Plus » désigne la tranquillité apportée et l’efficacité globale 
de l’installation de refroidissement. 

Le système EC Cool évite la pulvérisation d’eau en été et offre 
par conséquent une fiabilité supérieure puisqu’il ne laisse pas 
de dépôts minéraux ni de corrosion sur les condenseurs, qui 
sont des facteurs de risque bien connus et importants.

Le système EC Cool est facile à installer et, grâce à sa 
conception sans colle, il compense la dilatation et la 
contraction thermiques des matériaux. Il permet au réservoir 
d’eau de se dilater librement à l’intérieur des joints sans risque 
de fuite d’eau.
 
Le système EC Cool fait gagner du temps et de l’argent et réduit 
l’utilisation de matériaux grâce à sa conception innovante qui 
se traduit par des gains de temps d’installation et de mise en 
service.

L’air chaud ambiant passant par la matrice de l’EC Cool 
entre en contact avec l’eau qui coule librement à travers 
la matrice. L’énergie thermique est absorbée par l’eau, ce 
qui provoque une évaporation de l’eau et un refroidisse-
ment de l’air. 
 
L’air prérefroidi entrant dans le système du condenseur 
permet à l’énergie thermique de la bobine du condenseur 
de se dissiper plus facilement et d’augmenter ainsi la 
capacité de refroidissement de celuici ou, dans la plupart 
des cas, de réduire la consommation d’énergie. 

*Température extérieure ambiante DB 40 °C, WB 23 °C

Un système de mise à niveau flexible et modulaire
Grâce à sa modularité, le système peut être adapté aux con-
denseurs de toutes dimensions allant jusqu’à 2 m de haut.

• Gouttière d’eau intégrée de haute capacité, garantissant 
que les systèmes d’eau de recirculation ne fonctionnent 
jamais à sec.

• Réservoir d’eau renforcé à double paroi, pour une solidité et 
une rigidité à toute épreuve.

• Guides pour panneau et déflecteur avec fixation par 
clipsage.

• Ouverture avant pour purger tout le système.

• Panneaux avec orifices en nid d’abeille pour éviter les 
obstructions ou l’immersion du panneau dans l’eau.

• Fabriqué en matériaux PVC et PP de haute qualité, stabilisés 
au rayonnement ultraviolet.

• Traitement anticorrosion, résistant aux détergents et aux 
désinfectants.

SERVICES

Or gardien vert
Le média haute performance EC Cool de 
Munters est certifié GreenGuard Gold et 
a été testé pour les émissions de plus de 
360   produits chimiques associés afin de 
garantir qu’ils ne sont pas dangereux.


