
La tranquillité 
d’esprit pour  
un coût énergétique 
réduit de moitié

Condenseur évaporatif



Système DiamondClear™ 
Design

Condenseur 
évaporatif 
Polairis™

Plus d’infos ?
Contactez votre 
représentant 
BAC local.

70 % DE RÉDUCTION DES COÛTS 
DE MAINTENANCE 

Les systèmes de ventilation EC ne nécessitent 
aucune maintenance.

La porte d'accès à dimension d'homme 
ainsi que les déflecteurs d’accès du système 
DiamondClearTM Design assurent une accessibilité 
inégalée à l’ensemble des composants critiques 
sans devoir démonter des pièces.

Le fonctionnement autonettoyant continu 
du système DiamondClearTM Design 
réduit de manière significative le besoin 
de maintenance grâce à la diminution 
de l'entartrage et du développement biologique.

HYGIÈNE EXCEPTIONNELLE 
ET MAINTENANCE MINIMALE

La tranquillité d’esprit à un coût 
énergétique réduit de moitié

Le condenseur évaporatif PolairisTM 
présente un niveau de fiabilité supérieur.
Cet appareil innovant intègre des ventilateurs 
radiaux à haut rendement avec moteurs 
EC ainsi, que le système DiamondClearTM 
Design, et garantit un fonctionnement 
efficace de longue durée et sans problèmes, 
ainsi qu'une accessibilité inégalée 
et un besoin minimal de maintenance.

Ventilateurs radiaux silencieux de série.

Le système DiamondClearTM Design minimise 
le bruit du rejaillissement d’eau, éliminant 
le besoin de silencieux à eau dans le bassin.

Un atténuateur acoustique est disponible pour 
les exigences les plus strictes en la matière.

CONCEPTION ULTRA SILENCIEUSE

SATISFAIT AUX CRITÈRES DE BRUIT 
LES PLUS RIGOUREUX

PLUS DE 50 % D’ÉCONOMIES 
PAR RAPPORT AUX VENTILATEURS 
CENTRIFUGES CONVENTIONNELS

Les condenseurs évaporatifs produisent 
les températures de condensation les plus 
basses et minimisent ainsi la consommation 
d'énergie du système.

Les systèmes de ventilation EC à vitesse 
variable avec ventilateurs radiaux à entraînement 
direct assurent une efficacité supérieure.

La conception optimisée de l’appareil avec 
systèmes de ventilation EC en combinaison 
avec le système DiamondClearTM Design assure 
une distribution uniforme de l’air sur toute 
la surface de la batterie pour une performance 
thermique optimale.

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

DISPONIBILITÉ ET DURÉE 
DE VIE MAXIMALES

Les systèmes de ventilation EC offrent une 
fiabilité optimale et garantissent la redondance.

Le revêtement hybride Baltibond est utilisé 
en standard pour assurer une durée de vie 
maximale à l’équipement, et une résistance 
à la corrosion équivalant à celle de l'acier 
inoxydable 304L.

Le fonctionnement à sec est possible.

FIABILITÉ EXCEPTIONNELLE

PAS BESOIN DE VARIATEURS DE FRÉQUENCE 
EXTERNES NI DE CÂBLES BLINDÉS

L’électronique intégrée des systèmes de ven-
tilation EC élimine le besoin de variateurs de 
fréquence externes. Les moteurs sont précâblés 
dans une armoire à bornes afin d'éviter le câblage 
chronophage sur site.

Des sections de 2,4 m de large sont construites 
en usine afin de minimiser les coûts de transport 
avec des camions standard.

L’entrée d’air d’un seul côté et les ventilateurs 
radiaux permettent une installation à l’intérieur 
et dans des espaces confinés.

APPAREIL OPTIMISÉ POUR LE 
TRANSPORT ET UNE INSTALLATION AISÉE

Système 
de ventila-
tion EC

Porte d'accès 
à dimension d'homme



www.BaltimoreAircoil.eu
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La différence BAC

Grâce à des milliers d'installations de qualité dans le monde entier, 
Baltimore Aircoil Company a acquis une expérience en matière 
d'applications et de systèmes permettant de vous assister au mieux 
dans la conception, l'installation et l'utilisation de votre équipement 
de refroidissement.

Son investissement constant dans la recherche et ses laboratoires 
R&D sophistiqués permettent à BAC de proposer en permanence 
des technologies et des produits qui répondent aux nouvelles 
demandes du marché.

Baltimore Aircoil Company dispose d'un réseau commercial d'une 
qualité reconnue, soutenu par un personnel technique expérimenté 
afin que le projet de chacun de ses clients soit un succès.

La culture d'entreprise de BAC favorise et préserve le développement 
durable. Nos produits aident par ailleurs nos clients à atteindre leurs 
objectifs en matière de développement durable. Vous pouvez consulter 
les engagements de BAC en matière de développement durable 
sur son site Web, à l'adresse www.BacSustainability.com.

PLUS DE 80 ANS D'EXPÉRIENCE ET DE SAVOIR-FAIRE

L’ASSISTANCE 
DES EXPERTS

L'EXPÉRIENCE DES 
COMMERCIAUX

LA TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT

DES SOLUTIONS 
EFFICACES

UNE VALEUR 
EXCEPTIONNELLE 

€ 

RÉCHAUF-
FER MOINS

MIEUX 
REFROIDIR


