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Fiche Technique 1702 

ECV18000  FreeCooler Interne Direct  
 

Le refroidisseur libre ECV 10800 est fabriqué par EcoCooling au Royaume-Uni. 

Le refroidisseur est conçu pour répondre à toutes les législations européennes en matière d’électricité, d’eau 

et autres. 
 

 L'ECV18000 sert d'unité de traitement d'air fournissant de l'air frais filtré à une température constante. 

 Il est prévu pour le déploiement dans des modules de 1 à 3 refroidisseurs sur un contrôleur commun. 

 Le refroidisseur est conçu pour traiter 18 000 m3 / h dans le cadre d'un système de ventilation équilibré. 

 Tout l'air fourni à la zone à refroidir doit en être extrait ou évacué. 

Matériel 
L'armoire est fabriquée en acier doux traité avec un 

apprêt au zinc et un revêtement en poudre. 

Dimensions (voir les dessins pour les détails) 
Taille de l’Unité (L x l x p) 

Nominal 

Caractéristiques 

maximales 

Délivré (palettisé) 

Empreinte d’entretien 

 

2200 x 1200 x 900 mm 

 

2212 x 1265 x 900 mm* 

2362 x 1265 x 900 mm 

2212x 2400 x1780 mm* 
* Hors hauteur des pieds réglables 

 

Poids 
Installé 

Délivré  

290 kg 

305 kg 

 

Fourniture Electrique  
Voltage 3~ 400V 50Hz 

Courant par phase 6 A (démarrage en douceur) 

Puissance maximum  4 kW 

Protection Interrupteur d’isolateur 

intégré 

 

Taille de l’entrée d’air 
Prise d’air frais 700 x 700 mm 

Entrée de la recirculation 700 x 700 mm 

Taille de grille d’alimentation 600 x 840 mm 

 

Filtration d’Air 
 Fournir de l’air soumis à la filtration EU4 en standard 

 

Contrôle  

 Système de contrôle intégré EcoCooling PLC  
Voir la documentation associée pour plus de détails. 

 Options de communication à distance 
o TCP/IP sur l’Ethernet 

o Modbus RTU RS485 

 IHM de contrôle de pièce tactile 
o Accès VPN à l’interface graphique de l’écran 

tactile 

o TCP/IP sur  l’Ethernet 

o Modbus RTU RS485 

 

Maintenance 
 Séquence de test intégrée 

 Intervalle recommandé de 3-6 mois 
Contactez le fabricant pour obtenir des conseils spécifiques sur 

l’application 
Garantie  

o 2 ans pieces seulement 

Charge de refroidissement en fonctionnement (kW) 
Dépend de: 

 Augmentation de la température entre 

l’alimentation et l’échappement. 

 Débit d’air volumétrique. 
 

Hausse de la 

Temp, ΔT 
5ºC 7.5 ºC 10 ºC 12.5 ºC 15 ºC 

Flux d’air 

(m3/h)/ (m3/s) 

18,000 / 5.0 30 45 61 76 91 
Calculé en utilisant �̇� = (�̇�𝐶𝑝)𝑎𝑖𝑟∆𝑇 avec 𝜌𝑎𝑖𝑟,𝑁𝑇𝑃 = 1.204 &  𝐶𝑝,𝑎𝑖𝑟,𝑁𝑇𝑃 = 1.005 
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ECV18000 Dessins Technique 

Vue d’Ensemble Générale  

                      De face 
 

             Côté 
 

 
 

                                             Haut 
 

           Arrière 
 

 
 

Ne pas mettre à l'échelle. Brides de raccordement de conduit optionnelles et grilles d'admission non illustrées. 

Contactez EcoCooling pour obtenir des dessins dimensionnés supplémentaires de caractéristiques optionnelles. 

3 ̴ Interrupteur rotatif 

de déconnexion de 

montage sur panneau. 

 

 

Plaque Signalétique 

 

 

Grille de déflexion 

horizontale 

2x ports conduit 32mm 

avant ou arrière. 

L/H – 3 puissances 
R/H – Communication 
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ECV18000 Dessins Techniques  

Options 
Option A (Pied ajustable) & 

Option B (Bride de conduit) 
 

Option B (Bride de conduit ) & 

Option C (Grille d’admission) 
 

\ 

 

Option D (Pied fixe et plaque d'obturation pour le confinement de l'air ) 

 

                             
 

 

 

 

Ne pas mettre à l'échelle. Brides de raccordement de conduit optionnelles et grilles d'admission non illustrées. 

Contactez EcoCooling pour obtenir des dessins dimensionnés supplémentaires de caractéristiques optionnelles. 

Option B – Bride de 
conduit de 40 mm 

Option A – 4x 

pieds réglables en 
hauteur max 

100mm. Non livre 

équipé. 

 

Option B - Bride de conduit 

de 40 mm 

 

Option C – Grille d’entrée d’air de 50mm 
 

Option D – Pieds statiques 

4x 100mm 

 

Option D – Déflecteur d’air fixé 
sur les pieds avant 
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