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Tours de refroidissement à circuit fermé 
certifiées Eurovent de BAC

BAC participe au programme de l’organisme 
de certification Eurovent relatif aux tours de 
refroidissement. Vérifiez la validité du certificat :  
www.eurovent-certification.com 

Recherchez le logo de la certification Eurovent ! Votre unité doit être remplacée ? Dans 
ce cas, privilégiez une unité certifiée par Baltimore Aircoil Company.

REMPLACER DU VIEUX PAR DU NEUF

1. La certification de la performance thermique élimine tout risque de coûts 
opérationnels excessifs dus à un équipement défectueux. 

2.  La certitude que les performances de votre tour de refroidissement à circuit 
fermé seront celles publiées.

3. Respect de la réglementation et réduction des risques garantis par une 
validation et une vérification indépendantes.

4. Flexibilité de conception, votre tour étant certifiée à la fois pour l'eau et le 
glycol.

5.  Suppression des coûts occasionnés par des essais de performance 
thermique sur site onéreux et chronophages.

AVANTAGES DES UNITÉS 
CERTIFIÉES EUROVENTTOP 5

• Le programme de certification Eurovent relatif  aux tours de refroidissement est 
développé en coopération avec le Cooling Technology Institute (CTI) ou institut 
de la technologie du refroidissement.

• En 1998, la norme de certification STD-201 du CTI a été élargie pour inclure les 
tours de refroidissement à circuit fermé.

• BAC a été le premier fabricant à certifier une gamme de tours de refroidissement 
à circuit fermé.

• Lorsque vous disposez d'un appareil certifié Eurovent, vous pouvez être certain 
que ses performances seront celles renseignées et qu'il sera donc  
moins énergivore.

LE SAVIEZ-VOUS ?

BAC a été l'un des premiers fabricants certifiés Eurovent. Vous pouvez 
donc être certain que les performances des tours de refroidissement 
à circuit fermé FXVS, FXVT et PFI certifiées seront celles renseignées.

La performance thermique des tours de refroidissement 
à circuit fermé FXVS, FXVT et PFI est testée et certifiée 
Eurovent

Pas de souci, il y a le logo 
eurovent !


