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ABOUT US
 À PROPOS DE NOUS

With nearly 30 years of experience, our company offers tailor made refrigeration solutions that start from 

initial design stage to turnkey delivery. Frigo Mekanik has realized numerous projects in a wide range of 

business sectors, serving many purposes and focused on customers.

Our main office is located in Istanbul and we have many regional dealers in around 38 different countries. 

Our company has more than 50 qualified specialists, each with talented, specific expertise and longstanding 

experience.  Frigo Mekanik Inc. is a competent and reliable partner in the field of refrigeration systems who can support you 

throughout the entire life cycle of your system, from engineering to implementation. Frigo Mekanik is a leading  company in 

refrigeration and freezing solutions in Turkey for food business in poultry,  meat and meat products, dairies etc. 

Avec près de 30 ans d’expérience, notre société propose des solutions de réfrigération sur mesure qui vont de la conception 

initiale à la livraison clé en main. Frigo Mekanik a réalisé de nombreux projets dans un large éventail de secteurs d’activité, 

répondant à de nombreux objectifs et axés sur les clients.

Notre bureau principal est situé à Istanbul et nous avons de nombreux revendeurs régionaux dans environ 38 pays différents. 

Notre société compte plus de 50 spécialistes qualifiés, possédant chacun une expertise talentueuse et spécifique et une ex-

périence de longue date. Frigo Mekanik Inc. est un partenaire compétent et fiable dans le domaine des systèmes de réfrigéra-

tion qui peut vous accompagner tout au long du cycle de vie de votre système, de l’ingénierie à la mise en œuvre. Frigo Mekanik 

est une société leader dans les solutions de réfrigération et de congélation en Turquie pour le secteur de l’alimentation dans 

les domaines de la volaille, de la viande et des produits carnés, des laiteries, etc.
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TURNKEY 
SOLUTIONS
 

Frigo Mekanik has 
proven its reputation 
with its successful 
turnkey projects and 
refrigeration systems 
that it has built for 
many years. 
 
 
 
SOLUTIONS CLÉS 
EN MAIN 
 
Frigo Mekanik a prou-
vé sa réputation avec 
ses projets clés en 
main et ses systèmes 
de réfrigération cou-
ronnés de succès qu’il 
construit depuis de 
nombreuses années.

PROJECT 
DESIGNING 

 
Frigo Mekanik has 
various type of the 
industrial refrigera-
tion system capacity, 
wide expertise and 
engineering know-
ledge to meet all 
your needs. 
 
 
CONCEPTION DE 
PROJET 
 
Frigo Mekanik dispose 
de différents types de 
capacités de systèmes 
de réfrigération indus-
triels, d’une vaste ex-
pertise et de connais-
sances en ingénierie 
pour répondre à tous 
vos besoins.

MAINTENANCE 
AND REPAIR 
SERVICES 

Frigo Mekanik is 
ready to provide 24/7 
maintenance and 
repair service sup-
port with its techni-
cal service team. 
 
 
 
SERVICES DE 
MAINTENANCE ET 
DE RÉPARATION 

Frigo Mekanik est prêt 
à fournir un support 
technique de main-
tenance et de répa-
ration 24h / 7j avec 
son équipe de service 
technique. 

INSTALLATION 
 

 

Installation of all 
projects which is 
specially designed 
by Frigo Mekanik, is 
done by authorized 
technical team. 
 
 
 
 
INSTALLATION 
 
 
L’installation de tous 
les projets spéciale-
ment conçus par Frigo 
Mekanik est effectuée 
par une équipe tech-
nique autorisée.
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OUR REFRIGERATION AND ENGINEERING SOLUTIONS 

• We determine energy and capacity demand as well as additional needs

• Determined by each direction of technical equipment support

• Coordinate the refrigeration installation with other HVAC equipment in the building

• Refrigeration system installation according to energy saving regulations 

• Creating refrigeration system installation plans

• Construction management, monitoring and coordinating the work on the construction site

• Cost and process monitoring

• Technical inspection, operational control

• Renewal recommendations for existing systems

• Safety measures

• Commissioning of systems

• Acquiring and evaluating measurement data

• Maintenance support

• Remote diagnostics and remote supervision

• Optimisation according to target energy values

• HACCP quality assurance

NOS SOLUTIONS DE RÉFRIGÉRATION ET D’INGÉNIERIE
• Nous déterminons la demande en énergie et en capacité, ainsi que les besoins supplémentaires

• Déterminé par chaque direction du support technique des équipements

• Coordonner l’installation de réfrigération avec d’autres équipements de CVCA dans le bâtiment

• Installation du système de réfrigération conformément à la réglementation en matière d’économie d’énergie

• Création de plans d’installation de systèmes de réfrigération

• Gestion de la construction, suivi et coordination des travaux sur le chantier

• Suivi des coûts et des processus

• Inspection technique, contrôle opérationnel

• Recommandations de renouvellement pour les systèmes existants

• Mesures de sécurité

• Mise en service des systèmes

• Acquisition et évaluation des données de mesure

•  Support de maintenance

•  Diagnostic et supervision à distance

•  Optimisation en fonction des valeurs d’énergie cibles

•  Assurance qualité HACCP
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CO2 (R744)

Les systèmes de réfrigération modernes au CO2 se définissent par leur ef-
ficacité énergétique et leur extrême respect de l’environnement en cours 
de fonctionnement. Dans le même temps, le CO2 est sans danger pour les 
personnes et les biens en cas de fuite. Ces systèmes permettent également 
d’économiser 30% de l’encombrement de la salle des machines. La demande 
pour ces systèmes augmente de jour en jour.

FREON

Freon refrigeration systems are suitable for medium and small size 
plants due to relevant investment cost.

FREON

Les systèmes de réfrigération au fréon conviennent aux installations de  
petite et moyenne taille en raison des coûts d’investissement correspon-
dants.

CO2 (R744)

Modern CO2  refrigeration systems are defined by their energy-efficiency 
and extreme eco-friendliness during operation. At the same time CO2 is 
harmless to people and goods in case of any leakage. Also these systems 
save 30% engine room footprint. The demand for these systems is increas-
ing day by day.

AMMONIA (NH3)

In industrial refrigeration, ammonia is preferred because of its 
excellent thermodynamic quality and low costs NH3  is used for 
compression refrigeration machines (piston and screw compres-
sor).

AMMONIAC  (NH3)
 
Dans la réfrigération industrielle, l’ammoniac est préféré en raison 
de son excellente qualité thermodynamique et de ses faibles coûts. 
Le NH3 est utilisé dans les machines de réfrigération à compression 
(compresseurs à piston et à vis).

REFRIGERATION TECHNOLOGIES 
TECHNOLOGIES DE RÉFRIGÉRATION 
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REFRIGERATION SYSTEMS FOR POULTRY 
SLAUGHTERHOUSE 

          Applications 

• Air chiller applications are securing high quality for the 

product

• Pre-cooling rooms

• Ice water systems for continous immersion 

chillers

• Flake ice machines

• Cold and frozen stores

• Product blast freezing tunnels 

• Cooling of cut-ups, packing and dispatch area 

(with air sock)

• In accordance with HACCP standards and European 

Norms

• Spiral freezer refrigeration systems for further 

processing

• Remote monitoring and control systems by 

PLC/SCADA
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SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION
POUR L’ABATTOIR DE VOLAILLE

         Applications

• Les applications de refroidissement à air assurent 

une haute qualité au produit

• Chambres de pré-refroidissement

•  Systèmes d’eau glacée pour les refroidisseurs à 

immersion continue

•  Machines à glace pilée

•  Magasins froids et congelés

•  Tunnels de surgélation de produits

•  Refroidissement des découpes, de l’emballage 

et de la zone d’expédition (avec gaine textile de 

réfrigération)

•  Conforme aux normes HACCP et aux normes eu-

ropéennes

•  Systèmes de réfrigération à congélateur en spirale 

pour transformation ultérieure

•  Systèmes de surveillance et de contrôle à distance 

par PLC / SCADA
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REFRIGERATION SYSTEMS FOR 
MEAT AND MEAT PRODUCTS

          Applications 

• Chilling, holding and frozen rooms for cattle & sheep 

carcass 

• Product blast freezing tunnels

• Cooling  sytem applications of cutting-packing and 

dispatching halls with textile air sock

• Spiral freezer refrigeration systems for further  

processing

• In accordance with HACCP standards and European 

Norms

• Precise remote control and monitoring with 

PLC/SCADA
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SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION POUR VIANDE
 ET PRODUITS À BASE DE VIANDE

          Applications

• Chambres de réfrigération, de stockage et de 

congélation pour les carcasses de bovins et de 

moutons

•  Tunnels de surgélation de produits

•  Applications au système de refroidissement des 

ateliers de découpage et d’emballage avec airbag 

en textile

•  Systèmes de réfrigération à congélateur en spirale 

pour transformation ultérieure

•  Conforme aux normes HACCP et aux normes eu-

ropéennes

• Contrôle et surveillance à distance précis avec PLC 

/ SCADA
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REFRIGERATION SYSTEMS FOR 
SEA FOOD PROCESSING AND STORAGE

          Applications 

• Flake ice machines

• Refrigeration for IQF and spiral freezers

• Ice water systems in production facilities

• Product blast freezing tunnels and frozen stores

• Refrigerated sea water at fishing vessel

• In accordance with HACCP standards and European 

Norms

• Precise remote control and monitoring with 

PLC/SCADA

          Factors effecting the quality of fishery products 

• Suitable storage temperature 

• Avoiding dehydration

• Speed of freezing 

• Transportation of the product to the storage
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SYSTEMES DE REFRIGERATION POUR LE
TRAITEMENT ET LE STOCKAGE DE LA PECHE

         Applications

• Machines à glace pilée

• Réfrigération pour congélateurs IQF et spirale

• Systèmes d’eau glacée dans les installations de 

production

• Tunnels de surgélation de produits et des ma-

gasins surgelés 

• Eau de mer réfrigérée sur un bateau de pêche

• Conforme aux normes HACCP et aux normes 

européennes

•  Contrôle et surveillance à distance précis avec PLC 

/ SCADA

Facteurs influant sur la qualité des produits de la pêche

• Température de stockage appropriée

• éviter la déshydratation 

• Vitesse de congélation

• Transport du produit à l’entrepôt
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REFRIGERATION SYSTEMS FOR FROZEN 
FOOD PRODUCTION AND STORAGE

          Applications 

• Product blast freezing tunnels

• Refrigeration for IQF and spiral freezers 

• Plate freezers (horizontal and vertical)

• Frozen stores (it could customize with high 

ceiling if required)

• Pre-cooling rooms

• Process hall cooling with textile air socks 

• Refrigeration systems for production machines and 

product preparation tanks

• In accordance with HACCP standards and European 

Norms

• Remote monitoring and control systems by 

PLC/SCADA
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SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION POUR LA PRODUCTION ET LE 
STOCKAGE D’ALIMENTS CONGELÉS

         Applications

• Tunnels de surgélation de produits

• Réfrigération pour congélateurs IQF et spirale

•  Congélateurs à plaques (horizontaux et verticaux)

•  Les magasins congelés (il peut être personnalisé 

avec un plafond haut si nécessaire)

•  Chambres de pré-refroidissement

•  Refroidissement de hall de traitement avec gaine 

de Textile réfrigération

•  Systèmes de réfrigération pour machines de pro-

duction et réservoirs de préparation de produits

•  Conforme aux normes HACCP et aux normes eu-

ropéennes

•  Systèmes de surveillance et de contrôle à distance 

par PLC / SCADA
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REFRIGERATION SYSTEMS FOR 
DAIRY PRODUCTS

          Applications 

• Ice water systems 

• Baudelot type coolers 

• Fast cooling rooms for yoghurt 

• Cold rooms for cheese 

• Frozen stores for butter 

• Cooling and heating for incubation rooms 

• Cooling systems for process halls with textile 

air sock 

• Fully stainless steel air cooler unit designs 

• High energy efficiency, precise controlled central re-

frigeration systems

• In accordance with HACCP standards and European 

Norms

• Precise remote control and monitoring with 

PLC/SCADA
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SYSTEMES DE REFRIGERATION POUR 
PRODUITS LAITIERS

          Applications

• Systèmes d’eau glacée

•  Refroidisseurs de type Baudelot

•  Chambres de refroidissement rapide pour les 

yaourts

•  Chambres froides pour le fromage

•  Magasins congelés de beurre

•  Refroidissement et chauffage pour les salles d’in-

cubation

•  Systèmes de refroidissement pour halls de traite-

ment avec gaine textile de réfrigération 

•  Conceptions de refroidisseur d’air entièrement en 

acier inoxydable

•  Haute efficacité énergétique, systèmes de ré-

frigération centralisés contrôlés avec précision

•  Conforme aux normes HACCP et aux normes eu-

ropéennes

•  Contrôle et surveillance à distance précis avec PLC 

/ SCADA
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REFRIGERATION SYSTEMS FOR 
BAKERY PRODUCTS

          Applications 

• Ice water production and flake ice machines for dough 

preperation

• Cooling systems for dough proofer

• Product blast freezing tunnels and frozen stores

• Cold rooms for raw ingredients

• Precise controlled central refrigeration systems

• In accordance with HACCP standards and European 

Norms

• Precise remote control and monitoring with 

PLC/SCADA
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SYSTEMES DE REFRIGERATION POUR 
PRODUITS DE BOULANGERIE

           Applications

• Machines de production d’eau glacée et de glace pilée pour 

la préparation de la pâte

•  Systèmes de refroidissement pour le leveur de pâte

•  Tunnels de surgélation de produits et magasins surgelés

•  Chambres froides pour les matières premières

•  Systèmes de réfrigération centraux contrôlés précis

•  Conforme aux normes HACCP et aux normes européennes

•  Contrôle et surveillance à distance précis avec PLC / SCADA
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REFRIGERATION SYSTEMS FOR FRUIT & 
VEGETABLE PROCESSING AND STORAGE

          Applications 

• Cold storage with atmosphere control 

• Product blast freezing tunnels

• Frozen stores

• Fast cooling by air in cold room 

• Refrigeration systems for IQF and spiral freezers 

• Fast cooling with hydrocooler

• Precise controlled central refrigeration systems

• In accordance with HACCP standards and European 

Norms

• Precise remote control and monitoring with 

PLC/SCADA
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SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION POUR LE TRAITEMENT ET LE 
STOCKAGE DE FRUITS ET DE LÉGUMES

          Applications

• Stockage à froid avec contrôle de l’atmosphère

• Tunnels de surgélation de produits

• Magasins congelés

• Refroidissement rapide par air dans une chambre froide

• Systèmes de réfrigération pour congélateurs IQF et 

spirale

• Refroidissement rapide avec hydrocèle

• Systèmes de réfrigération centraux contrôlés précis

• Conforme aux normes HACCP et aux normes eu-

ropéennes

• Contrôle et surveillance à distance précis avec PLC / 

SCADA
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CONTROLLED ATMOSPHERE 
COLD STORAGE SYSTEMS

          Applications 

• Providing and installation of atmosphere control 

equipment(Nitrogen generators, CO2 absorber 

O2 / CO2 analyzers, ethylene absorber, gas tight room 

doors etc.)

• Installation of gas tight rooms and doors

• Precise controlled cooling systems for CA

• In accordance with HACCP standards and European 

Norms

• Precise remote control and monitoring with 

PLC/SCADA

In atmosphere controlled rooms, the atmosphere 
surrounding the product is changed by adding or 
removing gas from the atmosphere, as it would 
be different from the normal atmospheric level.   
 
The cooling system is identical to the stand-
ard cold storage. Additionally, it is necessary 
to change the air composition in the room. For 
this purpose rooms constructed as gas tight. 
 
Due to the reduction of the rate of oxygen in the 
controlled atmosphere, the respiration rate of the 
products decreases, the metabolism slows down, 
and maturation and aging are delayed. This allows 
the products to be stored much longer than their 
normal storage period.
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SYSTÈMES DE STOCKAGE FRIGORIFIQUE A 
ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉ

          Applications

• Fourniture et installation d’équipements de contrôle de 

l’atmosphère (générateurs d’azote, analyseurs d’O2 / CO2 

d’absorbeur de CO2, absorbeur d’éthylène, portes des salles 

étanches aux gaz, etc.)

• Installation de pièces et de portes étanches aux gaz

•  Systèmes de refroidissement contrôlés précis pour CA

•  Conforme aux normes HACCP et aux normes européennes

•  Contrôle et surveillance à distance précis avec PLC / SCADA

Dans les salles à atmosphère contrôlée, l’atmosphère 
entourant le produit est modifiée en ajoutant ou en 
retirant des gaz de l’atmosphère, ce qui serait différent 
du niveau atmosphérique normal.

Le système de refroidissement est identique à la cham-
bre froide standard. De plus, il est nécessaire de modi-
fier la composition de l’air dans la pièce. À cette fin, les 
chambres sont construites de manière étanche au gaz.

En raison de la réduction du taux d’oxygène dans l’at-
mosphère contrôlée, le taux de respiration des produits 
diminue, le métabolisme ralentit, la maturation et le 
vieillissement sont retardés. Cela permet aux produits 
d’être stockés beaucoup plus longtemps que leur péri-
ode de stockage normale.
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BANANA RIPENING ROOMS AND 
GREEN BANANA STORAGE

          Applications 

• Uniform air circulation and product temperature 

• Adequate temperature and humidity control 

• Gas tight automatic sectional doors 

• Ethylene injection system 

• Evaporators are designed to keep product 

moisture loss to a minimum

• One tier, two tiers and three tiers rack systems

• In accordance with HACCP standards and European 

Norms

•  Precise remote control and monitoring with 

PLC/SCADA

Ethylene gas used for ripening of many fruits 
like banana, mango, papaya, etc. under 
controlled condition of temperature, humi- 
dity and ethylene concentration in air tight room.  
 
Ethylene being  like a natural hormone does not 
pose any health hazard for fruits and also at the 
same time it ensures turn out peel from green to yel-
low and maintain sweetness and aroma of fruit thus 
value addition in fruit is possible.
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SALLES DE MATURATION DE BANANES 
ET STOCKAGE DE BANANES VERTS

           Applications 

• Circulation d’air et température du produit uniformes

•  Contrôle adéquat de la température et de l’humidité 

•  Portes sectionnelles automatiques étanches aux gaz

•  Système d’injection d’éthylène

•  Systèmes dont les évaporateurs sont conçus pour 

minimiser la perte d’humidité du produit

•  Systèmes rack à un, deux et trois niveaux

•  Conforme aux normes HACCP et aux normes eu-

ropéennes

•  Contrôle et surveillance à distance précis avec PLC / 

SCADA

Gaz d’éthylène utilisé pour la maturation de nombreux 
fruits comme la banane, la mangue, la papaye, etc. dans 
des conditions contrôlées de température, d’humidité 
et de concentration d’éthylène dans une pièce étanche 
à l’air.

En tant qu’hormone naturelle, l’éthylène ne présente 
aucun risque pour la santé des fruits. Il garantit en 
même temps le pelage du vert au jaune et maintient 
le goût sucré et l’arôme du fruit. Il est donc possible 
d’ajouter de la valeur au fruit.
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REFRIGERATION AND VENTILATION 
SYSTEMS FOR POTATO & ONION

Potato is a product that produces heat by respiration 
and is dehydrated by evaporation. As it is harvest-
ed, it begins to ageing. Storage is used to delay this 
process as much as possible. With proper ventilation 
and appropriate storage conditions, it ensures to 
minimize the mass loss and the reduction in product 
quality.

          Applications 

• Insulation and refrigeration systems for ensuring opti-

mum temperature level

• Special ventilation systems, according to the product 

storage type (Bulk Storage/ Box Storage) 

• Air circulation with high flow axial fans 

• Automatically adjustable air inlet/outlet hatches 

• Special humidification system for potato storage 

• CO2 temperature and humidity level control system

• Precise controlled central refrigeration systems

• Hygienic evaporator design in accordance with 

HACCP 
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SYSTEMES DE REFRIGERATION ET DE VENTILATION 
POUR POMMES DE TERRE ET OIGNONS

La pomme de terre est un produit qui produit de la 
chaleur par la respiration et qui est déshydratée par 
évaporation. Comme il est récolté, il commence à vie-
illir. Le stockage est utilisé pour retarder ce processus 
autant que possible. Avec une ventilation adéquate et 
des conditions de stockage appropriées, il veille à min-
imiser la perte de masse et la diminution de la qualité 
du produit.

          Applications 

• Systèmes d’isolation et de réfrigération permettant 

d’assurer un niveau de température optimal

•  Systèmes de ventilation spéciaux, en fonction du type 

de stockage du produit (stockage en vrac / stockage en 

caisse)

•  Circulation de l’air avec ventilateurs axiaux à haut débit

•  Trappes d’entrée / de sortie d’air réglables automa-

tiquement

•  Système d’humidification spécial pour le stockage de la 

pomme de terre

•  Système de contrôle de la température et de l’humidité 

du CO2

•  Systèmes de réfrigération centraux contrôlés précis

•  Conception de l’évaporateur hygiénique conforme à 

HACCP                                   
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REFRIGERATION SYSTEMS FOR 
LOGISTIC WAREHOUSE

          Applications 

• Cold and frozen stores

• Loading area cooling systems

• Customized shelf system applications

• Precise controlled central refrigeration systems

• In accordance with HACCP standards and European 

Norms

• Precise remote control and monitoring with 

PLC/SCADA
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SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION POUR 
ENTREPÔT LOGISTIQU

            Applications 

• Magasins froids et congelés

•  Systèmes de refroidissement de la zone de chargement

•  Applications personnalisées du système d’étagères

•  Systèmes de réfrigération centraux contrôlés précis

•  Conforme aux normes HACCP et aux normes européennes

•  Contrôle et surveillance à distance précis avec PLC / SCADA
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CLIMATIC TEST 
CHAMBERS

          Applications Areas 

• Domestic appliances manufacturers  

(Refrigerators, washing machines, dishwashers, TV etc.)

• Thermal devices and components production facilities

• Compressor manufacturers

• Medicine manufacturers 

• And wherever a test chamber is required in order to 

simulate an closed environment  controlling the 

temperature and humidity  very sensitively

Test chambers are specially designed rooms where 
temperature, humidity and air speed are precisely 
controlled (PLC and PC). 
 
The walls and ceiling sections of the test rooms are 
insulated with polyurethane filled panels. In addi-
tion to the cooling units, a humidifier and dehumid-
ifier are used for humidity control. The homogene-
ous blowing of air into the room is ensured by a full 
perforated sheet metal system. With the micro-
computer digital control panel, heating, cooling and 
humidification processes are carried out in order to 
bring the test chamber to the desired temperature 
and humidity values. 
 
Test chambers; In the event of overheating outside 
the control, the system is designed to stop and 
issue an alarm.
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CHAMBRES DE 
TEST CLIMATIQUE

        Domaines d’application 

• Fabriques d’appareils ménagers (réfrigérateurs, ma-

chines à laver, lave-vaisselle, télévision, etc.)

•  Installations de production de composants et com-

posants thermiques

•  Fabriques de compresseurs

•  Fabriques de médicaments

•  Et partout où une chambre d’essai est nécessaire pour 

simuler un environnement fermé contrôlant la tempéra-

ture et l’humidité avec beaucoup de sensibilité.

Les chambres de test sont des salles spécialement 
conçues pour contrôler avec précision la température, 
l’humidité et la vitesse de l’air (PLC et PC).

Les murs et les sections de plafond des salles d’essai sont 
isolés avec des panneaux remplis de polyuréthane. Out-
re les unités de refroidissement, un humidificateur et un 
déshumidificateur sont utilisés pour le contrôle de l’hu-
midité. Le soufflage homogène de l’air dans la pièce est 
assuré par un système de tôle perforée complet. Avec le 
panneau de commande numérique du micro-ordinateur, 
des processus de chauffage, de refroidissement et d’hu-
midification sont mis en œuvre pour amener la chambre 
de test à la température et à l’humidité souhaitée.

Chambres d’essai; En cas de surchauffe hors du con-
trôle, le système est conçu pour s’arrêter et émettre une 
alarme.
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ICE RINKS AND 
SKI SLOPES

          Ice rink applications 

• Brine chillers for ice rinks 

• Discharge desuperheaters for water and floor heating 

• Preparing ice rink floor 

• Ice rink piping 

• Dasher boards, kick plates and security glasses 

• Air conditioning of ice rinks

• Dehumidification system

          Ski slopes applications 

• Turnkey indoor ski slopes for shopping malls 

• Specially designed cooling units for snow making

• Customized design evaporators  for indoor ski slopes 

• Floor cooling systems for high quality snow 

• Adjustable snow guns 

• Ventilation and dehumidification systems

• Ice slopes 

• Snow rooms
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PATINOIRES ET 
PISTES DE SKI

      Applications de la patinoire 

• Refroidisseurs de saumure pour les patinoires

• Désurchauffeurs à décharge pour eau et chauffage 

par le sol

• Préparation du sol de la patinoire

• Tuyauterie de la patinoire

• Tableaux d’affichage, plaques de protection et 

lunettes de sécurité

• Climatisation des patinoires

• Système de déshumidification

      Applications de pistes de ski

• Pistes de ski indoor clé en main pour les centres com-

merciaux

• Unités de refroidissement spécialement conçues pour 

la fabrication de neige

• Des évaporateurs sur mesure pour les pistes de ski 

indoor

• Des évaporateurs sur mesure pour les pistes de ski 

indoor

• Pistolets à neige réglables

• Systèmes de ventilation et de déshumidification

• Pentes de glace

• Chambres de neige 31



RESPECT  
THE ENVIRONMENT 
SAVE THE FUTURE

Save The Future With 
Natural Refrigerant Solutions



RESPECTER  
L’ENVIRONNEMENT 
SAUVER L’AVENIR 

Sauvez L’avenir Avec Des Solutions 
De Réfrigérants Naturels
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