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La configuration
parfaite

Systèmes de contrôle
de la température

pour toutes les
applications

De par notre position de leader innovant dans le contrôle de la
température, nous pouvons vous faire bénéficier de notre
expérience pour optimiser vos applications de
refroidissement et de chauffage des liquides tout en
augmentant votre productivité et en réduisant vos coûts
d’exploitation. Avec plus de 50 ans d’assistance haut de gamme
et d’innombrables installations dans le monde entier, nous
collaborons avec vous pour vous apporter notre savoir-faire et
partager notre expertise pour les produits et les applications, 
et ainsi répondre à vos exigences de contrôle de la température 
les plus strictes. Des domaines des biotechnologies et de la
pharmaceutique jusqu’aux secteurs de l’impression et des 
semi-conducteurs, les sociétés du monde entier continuent d’opter
pour les produits de contrôle de la température Thermo Scientific.

Notre portefeuille complet de solutions de contrôle de la
température vous permet de choisir le produit évolutif le mieux
adapté à votre application, et ce de la recherche sur la paillasse
aux processus de fabrication à grande échelle. Développés
conformément aux attentes de nos clients, nos nouveaux produits
innovants représentent une amélioration révolutionnaire en termes
de performance, de possibilités de configuration et de technologie.
Vous obtenez ainsi les avantages suivants : 

Une configuration parfaite : quels que soient votre
application et votre budget, vous pouvez configurer un système de
contrôle de la température extrêmement flexible et rentable qui
sera adapté à vos exigences spécifiques.

Innovation : notre équipe en recherche et développement s’efforce
de concevoir des produits innovants en fonction de vos attentes.

Service après-vente et assistance technique dans le
monde entier : de par notre implantation mondiale considérable,
vous pouvez facilement bénéficier de nos services et solutions
d’assistance par téléphone ou internet.



Performance, valeur et simplicité

Gamme de refroidisseurs à circulation
Thermo Scientific ThermoChill  
Performance : une parfaite tranquillité d’esprit pour les applications les plus sensibles 
nécessitant un système de refroidissement de liquide fiable et de qualité.

Valeur : puissant refroidisseur à circulation qui vous offre une solution rentable et de haute 
qualité lorsque vous avez besoin d’assistance de refroidissement pour votre application.

Simplicité : contrôleur innovant et intuitif, facile à utiliser et conception “plug and play” qui
vous permet d’être opérationnel en quelques minutes.

Orifice de remplissage accessible
pour faciliter le remplissage

Manomètre de pression
situé sur le panneau de commandes
pour visualiser facilement la pression

de votre application

Contrôleur numérique intuitif
doté de voyants lumineux 

(voir schéma ci-dessous)

Communication numérique RS232
en option (à l’arrière du refroidisseur)

Roulettes verrouillables 
pour faciliter la manipulation

Point de consigne qui
s’allume pendant le
réglage de celui-ci

Voyant de refroidissement 
qui s’allume lorsque 

ce refroidisseur fonctionne

Affichage numérique
indiquant le point de consigne et
permettant d’afficher d’autres valeurs de
fonctionnement grâce au menu de sélection

Saisie des données via le
pavé tactile pour le réglage
des valeurs du contrôleur

Bouton d’entrée pour accéder aux menus et
confirmer les réglages

“Communications” qui s’allume lorsque la
communication série est activée (en option)

Bouton d’alimentation

Alarme de température
basse qui s’allume pendant
les réglages ou en cas de
déclenchement de l’alarme

Alarme de température
haute qui s’allume pendant
les réglages ou en cas de
déclenchement de l’alarme

Manomètre de
pression

permettant de
visualiser facilement

la pression de
l’application
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Capacité de pompage des pompes volumétriques (PD-1 et PD-2)
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A =  ThermoChill III
B =  ThermoChill II
C =  ThermoChill I

Refroidisseur standard
Refroidisseur à plage basse
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A =  ThermoChill III
B =  ThermoChill II
C =  ThermoChill I

Refroidisseur standard
Refroidisseur à plage basse
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Puissance de refroidissement pour les systèmes ThermoChill I, II et III
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Capacité de pompage des pompes centrifuges (MD et MD-30)

Courbes de performance 

60 Hz 50 Hz

60 Hz 50 Hz

60 Hz 50 Hz
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Puissance de refroidissement basée sur des refroidisseurs dotés de pompes PD-1 sans perte de charge. D’autres pompes affecteront les performances de la capacité de refroidissement. Les valeurs de pression sont
des valeurs de pression différentielle entre l’entrée et la sortie du refroidisseur. Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées.    Puissance de refroidissement obtenue en utilisant de l’eau entre 8°C et 30°C et
un rapport eau/EG 50/50 inférieur à 8°C. Des mélanges d’eau et de glycol sont nécessaires en-dessous de 8°C afin d’empêcher le gel des serpentins de refroidissement. Le non-respect de ces instructions entraînera
une perte de la capacité de refroidissement ainsi qu’un risque de dommages causés au refroidisseur.



Caractéristiques obtenues au niveau de la mer en utilisant de l’eau comme liquide de circulation, à un point de consigne de 20°C, une température ambiante de 20°C, et à la tension nominale de fonctionnement.  
D’autres liquides, températures de liquides, températures ambiantes, altitudes ou tensions de fonctionnement affecteront la performance du système. 
1 Pompe MD pour une utilisation avec les modèles à plage de température basse uniquement 
2 Pompe MD-30 pour une utilisation avec les modèles standard uniquement 
3 La certification UL s’applique aux modèles ThermoChill 60 Hz uniquement

Plage de températures de point de
consigne standard

5°C à 30°C 

Plage de températures de point de
consigne basse

-10°C à 30°C

Plage de température ambiante 10°C à 35°C

Stabilité de la température ±0,1°C ±0,5°C

Capacité de refroidissement au point de consigne 20°C

60 Hz 700 W / 2 391 BTU 1 000 W / 3 415 BTU 2 000 W / 6 830 BTU

50 Hz 600 W / 2 049 BTU 900 W / 3 074 BTU 1 900 W / 6 489 BTU

Volume du réservoir 9,5 litres 19,0 litres

Réfrigérant R134A

Dimensions 
(H x l x P)

62 x 36,1 x 59,9 cm 72,6 x 43,9 x 59,9 cm

Pompe volumétrique (PD-1)

60 Hz 5,3 lpm à 4,1 bar

50 Hz 4,5 lpm à 4,1 bar

Pompe volumétrique (PD-2)

60 Hz — 13,6 lpm à 4,1 bar

50 Hz — 9,4 lpm à 4,1 bar

Pompe centrifuge (MD)1

60 Hz — 7,6 lpm à 0,7 bar — 
50 Hz — 7,6 lpm à 0,7 bar — 

Pompe centrifuge (MD-30)2

60 Hz — 7,6 lpm à 0,4 bar —

50 Hz — 7,6 lpm à 0,3 bar —

Poids 40,8 kg 72,6 kg

Options de tension

115 V / 60 Hz et 100 V / 50 Hz Disponible Disponible —

208-230 V / 60 Hz et 200 V / 50 Hz — — Disponible

230 V / 50 Hz Disponible

Conformité CE/UL3

Caractéristiques
ThermoChill I ThermoChill II   ThermoChill III

QUATRE OPTIONS DE POMPE :

Les pompes volumétriques (PD-1/PD-2) fournissent un
débit constant sur une large plage de pression, ce qui les
rend idéales pour une utilisation avec des applications 
à perte de charge élevée. L’ajout du réducteur de pression
externe (EPR) (accessoire) permet une utilisation en toute
sécurité sur des applications sensibles à la pression. 

Pompe centrifuge (MD/MD-30 ) à entraînement
magnétiques fournissent des débits élevés à de faibles
pressions, ce qui les rend parfaites pour une utilisation avec
de la verrerie de laboratoire et d’autres applications à perte
de charge faible.

La gamme de refroidisseurs ThermoChill est une famille de circulateurs réfrigérés compacts offrant des puissances
de refroidissement pouvant atteindre 2 000 watts. Des conceptions innovantes intégrées, comme des raccords de
plomberie minimisés et un système de filtre fluide à plein débit, optimisent la fiabilité du produit.

Conception innovanteu



© 2013 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées sont la propriété de Thermo Fisher Scientific Inc. et de ses filiales. Les résultats peuvent varier selon les conditions de fonctionnement.
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Accessoire pour réducteur de pression externe (EPR)
Se fixe au refroidisseur pour limiter sa pression de sortie maximale.

Choisissez cet accessoire pour des applications sensibles aux

pressions élevées ou en cas de circulation dans du verre. 

Réf.
Kit EPR  pour ThermoChill I ou ThermoChill II 196000000000
Kit EPR  pour ThermoChill III 196000000001

Kit de plomberie pour ThermoChill
Le kit comprend deux raccords mpt de 1,27 cm x 1,27 cm, un tuyau

Polybraid d’une longueur de 7,62 m et d’un D.I. de 1,58 cm, deux

colliers de serrage et un tuyau isolant. Il peut être utilisé sur tous les

modèles ThermoChill.

Réf.
Kit de plomberie pour ThermoChill 611000000108 

 Amérique du Nord : États-Unis/Canada (numéro gratuit) : +1 (800) 258-0830 ; États-Unis : +1 (603) 436-9444 ou info.tc.us@thermofisher.com
www.thermoscientific.com/tc
Europe : Bénélux : +31 (0) 76 579 55 55 ou info.tc.nl@thermofisher.com ; France : +33 (0) 1 60 92 48 00 ou info.tc.fr@thermofisher.com ; 
Allemagne : +49 (0) 721 4 09 44 44 ou info.tc.de@thermofisher.com ; Royaume-Uni : +44 (0) 8706 099 254 ou info.tc.uk@thermofisher.com
Asie : Chine : + 81 3 5826 1616 ou info.tc.china@thermofisher.com ; Inde : +91 (22) 27 78 11 01 ou contact.lpg.in@thermofisher.com ;
Japon : +81-3-5826-1616 ou info.lpg.jp@thermofisher.com

ThermoChill I 
(700 W à 60 Hz / 600 W à 50 Hz) 

ThermoChill  
Plage basse 

Réf.

ThermoChill
standard 

Réf.

ThermoChill I 115 V / 60 Hz PD-1 196211010000 196111010000

ThermoChill I 115 V / 60 Hz PD-1 RS 232 196211120000 196111120000

ThermoChill I 230 V / 50 Hz PD-1 196221010000 196121010000

ThermoChill I 230 V / 50 Hz PD-1 RS 232 196221120000 196121120000

ThermoChill III 
(2 000 W à 60 Hz / 1 900 W à 50 Hz)

ThermoChill  
Plage basse 

Réf.

ThermoChill
standard 

Réf.

ThermoChill III 208-230 V / 60 Hz PD-1 198231010000 198131010000

ThermoChill III 208-230 V / 60 Hz PD-1 RS 232 198231120000 198131120000

ThermoChill III 208-230 V / 60 Hz PD-2 198232010000 198132010000

ThermoChill III 208-230 V / 60 Hz PD-2 RS 232 198232120000 198132120000

ThermoChill III 230 V / 50 Hz PD-1 198221010000 198121010000

ThermoChill III 230 V / 50 Hz PD-1 RS 232 198221120000 198121120000

ThermoChill III 230 V / 50 Hz PD-2 198222010000 198122010000

ThermoChill III 230 V / 50 Hz PD-2 RS 232 198222120000 198122120000

Les refroidisseurs à circulation Thermo Scientific™

Polar, Thermo Scientific™ ThermoFlex™ et Thermo
Scientific™ Merlin™ disposent de plages de
températures ainsi que de capacités de
refroidissement et de pompage supplémentaires
disponibles pour répondre aux besoins spécifiques
de votre application. 

Pour de plus amples informations, visitez le site
www.thermoscientific.com/tctechlibrary.

Si vous avez besoin d’aide pour sélectionner
un refroidisseur, appelez le 800-258-0830
pour discuter de vos besoins relatifs à votre
application.

Besoin de plus de capacité ?

u

Modèles Thermo Scientific ThermoChill
à plage basse vs. à plage standard

Quelle est la différence ?
La plage de température des refroidisseurs standard est comprise entre 5°C et 30°C,
alors que nos refroidisseurs à plage de température basse (PB) prennent en charge
des applications qui requièrent des températures comprises entre -10°C et 30°C. 

ThermoChill II 
(1 000 W à 60 Hz / 900 W à 50 Hz)

ThermoChill  
Plage basse 

Réf.

ThermoChill
standard 

Réf.

ThermoChill II 115 V / 60 Hz PD-1 197211010000 197111010000

ThermoChill II 115 V / 60 Hz PD-1 RS 232 197211120000 197111120000

ThermoChill II 115 V / 60 Hz PD-2 197212010000 197112010000

ThermoChill II 115 V / 60 Hz PD-2 RS 232 197212120000 197112120000

ThermoChill II 115 V / 60 Hz MD 197213010000 S/O

ThermoChill II 115 V / 60 Hz MD RS 232 197213120000 S/O

ThermoChill II 115 V / 60 Hz MD-30 S/O 197113010000 

ThermoChill II 115 V / 60 Hz MD-30 RS 232  S/O 197113120000  

ThermoChill II 230 V / 50 Hz PD-1 197221010000 197121010000

ThermoChill II 230 V / 50 Hz PD-1 RS 232 197221120000 197121120000

ThermoChill II 230 V / 50 Hz PD-2 197222010000 197122010000

ThermoChill II 230 V / 50 Hz PD-2 RS 232 197222120000 197122120000

ThermoChill II 230 V / 50 Hz MD 197223010000 S/O

ThermoChill II 230 V / 50 Hz MD RS 232 197223120000 S/O

ThermoChill II 230 V / 50 Hz MD-30  S/O 197123010000

ThermoChill II 230 V / 50 Hz MD-30 RS 232 S/O 197123120000 

u


