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Pour des coûts de fonctionnement de process minimum

• Ventilateurs axiaux
• Ventilateurs centrifuges
• Arbres des ventilateurs
• Paliers
• Moteurs
• Poulies
• Courroies
• Réducteurs
• Système Baltiguard

1. Ventilation et d’entraînement

• Pulvérisateurs
• Rampes de pulvérisation
• Pompes de pulvérisation
• Tamis
• Appoint d’eau
• Tuyauterie de pompe
• Trappe de nettoyage
• Système d’injection de bassin

2. Distribution d’eau
• BACount 
• BACross 
• Surface de ruissellement  

Versacross
• Versapak
• Surface de ruissellement en  

polyester renforcé à la fibre  
de verre

• Surface de ruissellement haute 
température

• Blocs de surface de ruissellement 
croisé

3. Surface de ruissellement

• Dispositif  thermoplongeur
• Dispositif  électrique de régulation 

du niveau d’eau
• Interrupteur de niveau bas/haut
• Commandes adiabatiques
• Interrupteur antivibration
• Commandes hybrides

7. Commandes
• Type à pales
• Type cellulaire
• Éliminateurs métalliques
• Type à cassette
• Type intégré à ruissellement
Les éliminateurs BAC sont certifiés 
Eurovent.

5. Éliminateurs
• Déflecteurs d’entrée d’air à 

3 fonctions
• Déflecteurs d’entrée d’air à 

3 fonctions avec cadre
• Déflecteurs
• Média de pré-refroidissement 

adiabatique

6. Déflecteurs

Pour sélectionner la pièce  

de rechange correcte, 

contactez votre  

représentant BAC local 

www.BACservice.eu

• Batterie standard
• Batterie et caisson
• Batteries à surface ailetée
• Batteries à diminution de panache
• Batteries sèches ailetées
• Batteries de bac à glace

4. Batterie

1. Composants de ventilation et d’entraînement
2. Composants de distribution d’eau
3. Surface de ruissellement
4. Batterie
5. Éliminateurs
6. Déflecteurs
7. Commandes (non illustrées)

Pièces de rechange d’origine BAC
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Pièces de rechange
Les pièces de rechange d’origine BAC ne sont pas de simples composants. Elles garantissent un  
fonctionnement fiable de votre équipement de refroidissement tout au long de l’année en vous  
offrant tous les avantages.

Avantages
• Des performances comme à l’origine pour un coût de fonctionnement du système minimal 
• Des temps d’arrêt réduits au minimum avec une durée de vie maximum 
• Sécurité opérationnelle 
• Fonctionnement et maintenance améliorés grâce à l’intégration des technologies les plus récentes 
• Disponibilité et traçabilité à long terme 
• Livraison rapide

Les pièces de recherche d’origine BAC vous assurent ces avantages parce que :
• elles répondent aux spécifications de BAC, qui sont le résultat d’une optimisation reposant sur  

plus de 80 ans d’expérience dans les produits de refroidissement 
• chaque pièce est soumise à un processus d’essai sous différentes conditions 
• les pièces BAC répondent à des exigences sans égales en matière de sécurité et de qualité 
• les pièces BAC sont à la pointe de la technique et s’intègrent parfaitement aux systèmes

Services 
Balticare, la société sœur et prestataire de services de BAC, ainsi que nos représentants locaux proposent 
une gamme complète de produits et services qui assurent une efficacité optimale et une plus grande 
sécurité de fonctionnement de vos tours de refroidissement et condenseurs évaporatifs BAC.   
BAC Balticare est votre partenaire complet pour les tours de refroidissement, les condenseurs et tous les 
services après-vente concernant les systèmes de refroidissement. 

Avantages  
• Fonctionnement, administration et communication simplifiés de manière optimale 
• Meilleure assurance de la protection des actifs, de la sécurité et de la conformité aux pratiques d’excellence 
• Équipement de traitement de l’eau et de filtration optimisé 
• Service basé sur le respect des performances optimales pour tous les besoins mécaniques et opérationnels 
• Réduction de l’ensemble des coûts d’exploitation 
 

Maintenance préventive
Plusieurs programmes de maintenance Balticare intègrent différents types de services qui permettent de garder vos tours de refroidissement et vos 
condenseurs opérationnels tout au long de l’année. Réalisez des économies, augmentez la durée de vie de votre équipement et maximisez la fiabilité 
de votre système de refroidissement !

Remise à neuf et modernisation
Remettre à neuf  et moderniser votre équipement permet d’augmenter son efficacité, de satisfaire aux nouvelles réglementations et normes, et 
d’améliorer sa maintenabilité, pour des performances optimales et un fonctionnement sûr.

Équipement de traitement de l’eau et de filtration
Une gamme complète de solutions de traitement de l’eau et de filtration automatiques pour limiter la corrosion, l’entartrage, le croupissement et le 
développement de bactéries. Les unités de traitement de l’eau BAC maintiennent la qualité de l’eau en recirculation, limitent la consommation et sont 
compatibles avec tout programme de traitement chimique.

Nettoyage et désinfection
Un service complet de nettoyage et de désinfection en adéquation avec les exigences légales locales et les bonnes pratiques.

 Techniciens de service
  BAC Balticare dispose d’une équipe de techniciens parfaitement formés et qualifiés, qui peuvent tous intervenir sur les équipements BAC en       
  garantissant des temps d’arrêt et une interruption du système de refroidissement minimum. 
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