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Quoi de neuf ?
Profitant de la mise en application de la directive
Européenne ERP 2015, Profroid fait évoluer ces gammes
d’évaporateurs commerciaux dans le cadre de la
certification Eurovent.
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.

REFERENCES CONCERNEES
Nouvelles appelations :
La gamme d’évaporateurs commerciaux CAN/E/B prend désormais l’appellation «CAN/E/B Evolution».La gamme «CAN/E/B Evolution» se substitue complétement à la gamme CAN/E/B qui est
supprimée.
CONCRETEMENT
Les évaporateurs «CAN/E/B Evolution» proposent une amélioration globale de l’efficacité énergétique.
Celle-ci se traduit, de manière différenciée selon les modèles, par l’utilisation de tube cuivre frigorifique rainuré et/ou de nouveaux ventilateurs de haute qualité assurant une forte efficacité énergétique conforme aux exigences de l’ERP 2015.
La nouvelle gamme CAN/E/B Evolution comporte de nombreuses améliorations avec notamment
le doublement des portées d’air et l’optimisation notables des puissances frigorifiques en application basse température.
D’autre part, les conditions d’annonces des performances des appareils sont modifiées par l’application des règles de calcul Eurovent tenant compte des coefficients du fluide, du DT mais aussi de
la température de chambre.
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CAN/E/B EVOLUTION sont disponibles pour commande dés le 14 octobre 2016
Les anciennes gammes CAN/CAE/CAB ne seront plus disponibles a la vente pour toute commande
après le 15 Novembre 2016.
TARIF
La mise en conformité ERP de la gamme CAN/E/B Evolution a nécessité l’intégration de nouveaux
moto-ventilateurs de haute qualité qui impactent nos coûts de fabrication.
Sur les plus gros modèles, nous sommes contraints de répercuter une partie des coûts ce qui se
traduit par une hausse de tarif de 5% pour les CAN/E/B 400 EVOLUTION et de 15% pour les CAN/
E/B 500 EVOLUTION.
Sur les petits modèles CAN/E/B 300 EVOLUTION, nous avons pu maintenir nos tarifs inchangés.
DELAI DE LIVRAISON
3 à 5 semaines rendu chantier.
DOCUMENTATIONS COMMERCIALES
Vous trouverez le détail des caractéristiques techniques dans notre documentation commerciale
«CAN/E/B Evolution» disponible sur notre site web ou sur simple demande auprès de nos services commerciaux.
http://www.profroid.com/profroid/custom/module/cms/content/file/f2-can-cae-cab-pfi-6109.pdf

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