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Quoi de neuf ?
Profroid restructure ses gammes d’évaporateurs industriels
pour toujours plus d’adéquation avec les besoins de ses
clients.

REFERENCES CONCERNEES
Les gammes historiques CR/CRE et C/CE 500, toujours plébiscitée par nos fidèles clients pour
leurs applications spécifiques, sont conservées et font l’objet d’une mise en conformité avec la
réglementation ERP 2015 et prennent l’appellation CR "Evolution" et C/CE "Evolution"
En parallèle, Les gammes CAN 500 et Mistral seront prochainement remplacées par la nouvelle
gamme "SOLO" qui se déclinera en 3 diamètres de ventilation SOLO 50/ SOLO 60 et SOLO 80 et
bénéficiera des dernières avancées technologiques.

CONCRETEMENT
Les évaporateurs "Evolution" bénéficient désormais de l’utilisation de ventilateur haute qualité de
marque ZIEHL ABEGG ou EBM et assurant une forte efficacité énergétique conforme aux exigences de l’ERP 2015.
La directive ERP vise à protéger l’environnement en accroissant l’efficacité énergétique de 20%
d’ici 2020 dans l’Union Européenne. La mesure d’application de la directive ERP pour les ventilateurs définit les rendements minimaux des ventilateurs dans une plage de puissance de 125 W à
500 kW.

DISPONIBILITE
CR "Evolution" : 				
C/CE "Evolution", SOLO 50/60/80 :

DELAI DE LIVRAISON
3 à 4 semaines rendu chantier.

Disponible en commande dès le 4 mai
Disponible en commande dés le 29 juin
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DOCUMENTATIONS COMMERCIALES
Vous trouverez le détail des caractéristiques techniques dans nos documentations commerciales
CR "Evolution" sur simple demande auprès de nos services commerciaux.
Les éléments concernant les "SOLO" et "C/CE Evolution" seront diffusés ultérieurement.
Les documentations commerciales sont également à votre disposition sur notre site
Internet www.profroid.com :
Accès direct en cliquant sur les liens ci-dessous :
- CR "Evolution" : http://www.profroid.com/profroid/cr-cre-crw-evolution.dhtml

Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions complémentaires.
Contact : info@profroid.fr
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