
Cascade NH
3
/CO

2
 

Séries WFC
Puissance à définir selon vos besoins

Marques du compresseur :
VILTER, HOWDEN, BITZER, SRM Tec
Technologie : Vis

Puissance et vitesse adaptées à votre besoin.

Condensation par air ou eau.

Deux choix possibles d’échangeurs :
- Spray Chiller
- Cascade en cathédrale (Bouteille séparée BP
+ évapocondenseur NH

3
/CO

2
).

Option récupération de chaleur sur la 
désurchauffe, condensation et sur l’huile.

Option mode thermofrigo pompes avec bouteille 
séparatrice BP ou évaporateur avec séparation 
intégrée.

Option mode économiseur pour augmentation 
du coefficient de performance.

Option pour deux niveaux de température sur le C0
2
 frigoporteur (basse température pour le stockage négatif et 

moyenne température pour stockage positif).

Applications : Entrepôts de stockage / Bases Logistiques / Agroalimentaire

Basée en France dans l’Orne, en Normandie, SAMIFI France a fait, de la conception sur mesure de machines 
frigorifiques fonctionnant avec des fluides naturels, sa plus grande force. Avec plus de 90 ans d’expérience, 
nous construisons des machines frigorifiques sur mesure fonctionnant avec des fluides naturels pour protéger 
notre environnement.

Nous adaptons nos machines aux besoins réels du client. Groupe frigorifique à eau glycolée, cascade NH
3
/CO

2
, 

pompes à chaleur, groupe de compression, nous étudions, concevons et réalisons vos installations sur mesure, 
les mieux adaptées à vos besoins et les plus efficaces pour limiter votre consommation d’énergie.
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NH
3
/CO

2
 Cascade 

WH Series
Power to be defined according to your needs

Compressor brand:
VILTER, HOWDEN, BITZER, SRM Tec
Technology: Screw

Power and speed adapted to your needs.

Condensation by air or water.

Two possible choices of exchangers:
- Spray Chiller
- Cathedral cascade (separate BP
+ NH

3
/CO

2
 evapocondenser)

Heat recovery option on desuperheating, 
condensation and oil.

Thermo-fridge pumps option with LP separator 
bottle or evaporator with integrated separation.

Option: economizer mode for increase of the 
coefficient of performance.

Option for two temperature levels on the C0
2
 

refrigerant (low temperature for negative storage and medium temperature for positive storage).

Applications: Storage warehouses / Mass distribution / Agri-Food

Based in France in the Orne region of Normandy, SAMIFI France made custom design in refrigeration units 
operating with natural fluids his greatest strength. With more than 90 years of experience, we build custom 
refrigeration machines that work with natural fluids to protect our environment.

We adapt our machines to the real needs of the customer. Glycol water cooling unit, NH
3
/CO

2
 cascade, heat 

pumps, compression unit, we study, design and build your tailor-made installations that are best suited to your 
needs and the most efficient to limit your energy consumption.
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