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Le choix idéal
de produits de contrôle

de température pour
votre application

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. 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 l’industrie pharmaceutique
jusqu’aux secteurs de l’impression et des semi-conducteurs,
dans le monde entier des sociétés 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 avancée en
termes de performance, de possibilités de configuration et de
technologie, vous offrant les avantages suivants :

Le choix idéal : peu importe votre application ou votre budget,
vous pouvez configurer un système de contrôle de la température
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.

   
 



Refroidisseurs à circulation
ThermoFlex Thermo Scientific
Plateforme configurable : choisissez parmi une large gamme de capacités
de refroidissement et d’options pour créer la solution idéale pour votre application.

Plate-forme innovante : développé avec votre participation du concept à la
réalisation. Il en résulte un refroidisseur facile à utiliser, simple à entretenir et offrant
de hautes performances, configurable pour les applications les plus exigeantes.

Performances exceptionnelles : Capacité de refroidissement optimisée et fiabilité
pour les applications ayant des besoins spécifiques.

Choix du contrôleur

Choix des caractéristiques

Caractéristiques Bénéfices Disponibilité

Dépressurisation4 Le clapet de dépressurisation interne vous permet de limiter la pression hydraulique
maximale pour répondre aux exigences de l’application. 900 à 10000 

Dépressurisation avec
affichage du débit4

Le clapet de dépressurisation vous permet de limiter la pression hydraulique maximale pour
répondre aux exigences de l’application. L’affichage du débit vous permet de contrôler le débit
de l’application et de régler les alarmes de débit à l’aide du contrôleur.

900 à 10000 

Contrôle du débit avec
affichage du débit

La vanne de commande du débit permet de régler le débit de l’application. Permet de
contrôler le débit de l’application et de régler les alarmes de débit à l’aide du contrôleur. Tous modèles

Tension internationale
Permet de sélectionner la fréquence et la tension appropriées pour un fonctionnement
partout dans le monde. 900 à 10000 

Conformité aux
normes SEMI S2 

Conforme aux normes S2-0703, S8-0705, S14-0704, F47-0706. Inclut capacité
EMO/disjoncteur LOTO (GFCI disponible sur gamme de températures standard). 900 à 10000 

Condenseur refroidi
par eau

Réduit les émissions de chaleur dans votre espace de travail en utilisant l’arrivée d’eau
du site. 1400-24000

Condenseur refroidi
par air 

Installation simplifiée (aucune arrivée d’eau nécessaire). Tous modèles

Anti-refoulement
Permet d’éviter que les liquides retournent au réservoir lorsque le refroidisseur est installé
en dessous de l’application. Tous modèles

Auto-remplissage
Remplissage automatique à partir d’une alimentation en eau fournie par le site pour
garantir un niveau de liquides correct et constant. Tous modèles

Eau déionisée2 La cartouche d’eau DI (déionisée) interne à débit partiel permet de minimiser
l’encombrement et de maintenir une résistivité des liquides située entre 1 et 3 MΩ - cm. Tous modèles

Eau DIC3

La cartouche d’eau DI (déionisée) interne à débit partiel permet de minimiser l’encombrement et
de maintenir une résistivité des liquides située entre 1 et 3 MΩ-cm avec surveillance/contrôle du
niveau d’eau DI sur le contrôleur Deluxe.

900 -10000

Communication
numérique/analogique
RS232 et RS485

Permet une communication analogique et numérique pour un fonctionnement, une
surveillance et un enregistrement des données à distance. Inclut un port de capteur à
distance qui permet de contrôler à distance la température de l’application lorsqu’il est
utilisé avec un capteur à distance (disponible dans les accessoires).

Tous modèles

1 Le contrôleur Deluxe est disponible uniquement sur les modèles ThermoFlex 900 à 10000. 

2 Contrôleur de base uniquement
3 Contrôleur Deluxe et gamme de températures standard uniquement
4 Pompes P1, P2 et T1 uniquement

Reportez-vous à la dernière page
pour la liste des accessoires !

Caractéristiques Standard Deluxe1

Affichage LCD sur plusieurs
lignes •
Affichage LED sur une seule
ligne •
Affichage alphanumérique •
Alarmes de température • •
Alarmes de pression • •
Alarmes de débit • •
Mesure des niveaux de liquide •



ThermoFlex 900 ThermoFlex 1400 ThermoFlex 2500

Gamme de températures de point de
consigne standard 5°C to 40°C

Gamme de températures de point de
consigne en option ––– 5°C to 90°C

Gamme de températures ambiantes 10°C to 40°C 

Stabilité de la température ±0,1°C

Capacité de refroidissement standard
60 Hz à 20°C
50 Hz à 20°C

900 W / 3 074 BTU
750 W / 2 651 BTU

1 400 W / 4 781 BTU
1 170 W / 3 996 BTU

2 500 W / 8 538 BTU
2 200 W / 7 513 BTU

Volume du réservoir 7,2 litres

Réfrigérant R134A

Dimensions physiques (H x l x P)
Refroidissement par air

Refroidissement par eau

69,2 x 36,0 x 62,4 cm 69,2 x 36,0 x 62,4 cm

69,2 x 36,0 x 62,4 cm

73,6 x 43,6 x 67,3 cm

73,6 x 43,6 x 67,3 cm

P1 — Pompe à déplacement positif
60 Hz

50 Hz

7,9 l/min à 4,1 bar

6,4 l/min à 4,1 bar

P2 — Pompe à déplacement positif
60 Hz

50 Hz

15,1 l/min à 4,1 bar

12,5 l/min à 4,1 bar

T1 — Pompe à turbine*
60 Hz

50 Hz

13,2 l/min à 4,1 bar

9,5 l/min à 4,1 bar

Poids du refroidisseur (avec pompe P2) 59,2 kg 79,6 kg

Options de tension
115 V/60 Hz et 100 V/50 Hz 1,2

100 V/60 Hz et 100 V/50 Hz 1,2

208 à 230 V/60 Hz et 200 V/50 Hz 1,2

230 V/50 Hz1

200 à 230 V/50 à 60 Hz Tension 
internationale 1,2

Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible

–––
–––

Disponible
Disponible
Disponible

Conformité

 900 à 2 500 watts
de refroidissement

Caractéristiques
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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
+25°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. Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées.
*Les valeurs de pression pour les pompes à turbine sont des pressions différentielles entre l’entrée et la sortie du refroidisseur.  

1Conforme aux normes CE 
105974_C_000

2Conforme aux normes CSA
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ThermoFlex 900, 1400 et 2500
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Pompes P1 et P2

pompage 
capacité de

refroidissement 
capacité de

Entonnoir intégré Bouton d’alimentation

Écran du contrôleur

Indicateur 
de niveau

Sortie des fluides en p

Entrée des fluides en p

Filtre à air intégré
Grille amovible

Vidange du refroid

Roulettes verrouillables

  

 

Port au

Port de communic  
(en op  

 Bouton d’alimentation

Écran du contrôleur

Indicateur 
de niveau

Sortie des fluides en process

Entrée des fluides en process

Filtre à air intégré
Grille amovible

Vidange du refroidisseur

Roulettes verrouillables

Protection du circuit

Prise d’alimentation

Port auxiliaire

Port de communication 
(en option) 

Puissance de refroidissement basée sur des refroidisseurs dotés de pompes P2 réglées à 10 gpm (37,9 l/min).
D’autres pompes et débits affecteront la performance de la puissance de refroidissement.

    
   

Le filtre de flux
complet garantit des
liquides propres pour
protéger votre
application et
optimiser la durée de
vie de votre système
de circulation.

La grille de
condenseur et le
filtre à air peuvent
être facilement
retirés pour un
nettoyage rapide et
simple qui permettra
d’optimiser les
performances du
refroidisseur et la
durée de vie des
composants.

Entonnoir intégré
pour faciliter le
remplissage.



ThermoFlex 3500 ThermoFlex 5000 ThermoFlex 7500 ThermoFlex 10000

Gamme de températures standard 5°C à 40°C

Gamme de températures en option 5°C à 90°C

Gamme de températures ambiantes 10°C à 40°C

Stabilité de la température ±0,1°C

Capacité de refroidissement standard
60 Hz à 20°C
50 Hz à 20°C

3 500 W / 11 953 BTU
3 050 W / 10 416 BTU

5 000 W / 17 076 BTU
4 400 W / 15 027 BTU

7 500 W / 25 575 BTU
6 425 W / 21 910 BTU

10 000 W / 34 100 BTU
8 500 W / 28 985 BTU

Volume du réservoir 7,2 litres

Réfrigérant R407C

Dimensions physiques (H x l x P)
Refroidissement par air

Refroidissement par eau

98,7 x 48,8 x 78,4 cm

98,7 x 48,8 x 78,4 cm)

132,7 x 63,9 x 85,6 cm

116,6 x 63,9 x 85,6 cm

P1 — Pompe à déplacement positif
60 Hz

50 Hz

7,9 l/min à 4,1 bar

6,4 l/min à 4,1 bar

–––
–––
–––
–––

P2 — Pompe à déplacement positif
60 Hz

50 Hz

15,1 l/min à 4,1 bar

12,5 l/min à 4,1 bar

T1 — Pompe à turbine*
60 Hz

50 Hz

13,2 l/min à 4,1 bar

9,5 l/min à 4,1 bar

–––
–––
–––
–––

T5 — Pompe à turbine*
60 Hz

50 Hz

37,9 l/min à 2,2 bar

37,9 l/min à 1,4 bar

P3 — Pompe centrifuge*
60 Hz

50 Hz

P4 — Pompe centrifuge*
60 Hz

50 Hz

56,8 l/min à 3,9 bar

56,8 l/min à 2,3 bar

–––
–––
–––
–––

P5 — Pompe centrifuge*
60 Hz

50 Hz

–––
–––
–––
–––

75,7 l/min à 4,1 bar

75,7 l/min à 2,4 bar

Poids du refroidisseur (avec pompe P2) 120 kg 161,5 kg

Options de tension
208 à 230 V/60 Hz et 200 V/50 Hz 1,2

230 V/50 Hz1

200 à 230 V/50 à 60 Hz Tension internationale 1,2

208 à 230 V/60 Hz/triphasée et 200 V/50 Hz 1,2

400 V/50 Hz/triphasée
460 V/60 Hz/triphasée et 400 V/50 Hz/triphasée  1,2

Disponible
Disponible
Disponible

–––
–––
–––

–––
–––
–––

Disponible
Disponible
Disponible

Conformité
Pompe T5 en attente de conformité CSA

   3 500 à
10 000 watts de 
refroidissement

Caractéristiques
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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 +25°C et à la tension nominale de fonctionnement. Puissance de re-
froidissement basée sur des refroidisseurs dotés de pompes P2 sans perte de charge. D’autres pompes affecteront les performances de la puissance de refroidissement. Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées.
*Les valeurs de pression pour les pompes centrifuges et à turbine sont des pressions différentielles entre l’entrée et la sortie du refroidisseur.  

1Conforme aux normes CE 
105974_C_000

2Conforme aux normes CSA

27,6 l/min à 4,1 bar–––
–––
–––
––– 23,5 l/min à 4,1 bar
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Pompe P5 

ThermoFlex 3500 et 5000 
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Pompe T5 

Puissance de refroidissement basée sur des refroidisseurs dotés de pompes P2 sans perte de charge.
D’autres pompes affecteront les performances de la puissance de refroidissement.

Gamme de températures en option
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D = 7 500 à 50 Hz
C = 7 500 à 60 Hz
B = 10 000 à 50 Hz
A = 10 000 à 60 HzRemarque : Un fonctionnement à 

des températures inférieures à 
+10ºC nécessite l’utilisation 
d’EG/eau 50/50 ou de PG/eau 50/50
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ThermoFlex 7500 et 10000

refroidissement 
capacité de

Puissance de refroidissement basée sur des refroidisseurs dotés de pompes P2 sans perte de charge.
D’autres pompes affecteront les performances de la puissance de refroidissement.
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Puissance de refroidissement basée sur un refroidisseur doté de pompes P3 sans perte de
charge. D’autres pompes affecteront les performances de la puissance de refroidissement. 

Remarque : un fonctionnement à des températures inférieures à +10ºC nécessite l’utilisation
d’EG/eau 50/50 ou de PG/eau 50/50
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Entonnoir intégré
Bouton d’alimentation
Écran du contrôleur

Indicateur de niveau

Grille amovible

Sortie des fluides en process

Entrée des fluides en process

Vidange du refroidisseur
Roulettes verrouillables

Port de communication 
(en option)

Le filtre de flux
complet garantit des
liquides propres pour
protéger votre
application et
optimiser la durée de
vie de votre système
de circulation.

La grille de
condenseur et le
filtre à air peuvent
être facilement
retirés pour un
nettoyage rapide et
simple qui permettra
d’optimiser les
performances du
refroidisseur et la
durée de vie des
composants.

Entonnoir intégré
pour faciliter le
remplissage.



ThermoFlex 15000 ThermoFlex 20000 ThermoFlex 24000

Gamme de températures standard 5°C à 40°C

Gamme de températures ambiantes 10°C à 40°C

Stabilité de la température ±0,1°C

Capacité de refroidissement standard
60 Hz à 20°C
50 Hz à 20°C

15 000 W / 51 228 BTU
12 525 W / 42 775 BTU

20 000 W / 68 304 BTU
16 700 W / 57 043 BTU

24 000 W / 81 964 BTU
21 000 W / 71 719 BTU

Volume du réservoir 17,9 litres

Réfrigérant R407C

Dimensions physiques (H x l x P))
Refroidissement par air

Refroidissement par eau

124,4 x 118,1 x 78,6 cm 148,9 x 118,1 x 78,6 cm

P3 — Pompe centrifuge*
60 Hz

50 Hz

37,9 l/min à 2,2 bar

37,9 l/min à 1,4 bar

P5 — Pompe centrifuge*
60 Hz

50 Hz

75,7 l/min à 4,1 bar

75,7 l/min à 2,4 bar

Poids du refroidisseur (avec pompe P3) 249,5 kg 294,8 kg

Options de tension
208 à 230 V/60 Hz/triphasée 1,2

460 V/60 Hz/triphasée et
400 V/50 Hz/triphasée 1,2

Disponible

Disponible

Conformité

15 000 à 24 000 watts
de refroidissement

Caractéristiques

S
é

ri
e

s
 1

5
0

0
0

 à
 2

4
0

0
0

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
+25°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. *Les valeurs de pression pour les pompes centrifuges sont des pressions différentielles entre l’entrée et la sortie du re-
froidisseur. Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées.

1Conforme aux normes CE 
105974_C_000

2Conforme aux normes CSA

124,4 x 118,1 x 78,6 cm



Kits d’arrimage anti-sismique

097374 Kit d’arrimage anti-sismique pour ThermoFlex 900-2500

095139 Kit d’arrimage anti-sismique pour ThermoFlex 3500 - 5000

096502 Kit d’arrimage anti-sismique pour ThermoFlex 7500 - 10000

Kits de plomberie

599000000012 50’ (15,25 m) de tuyau Polybraid de DI (diamètre interne) 1" (2,54 cm) livré avec embout cannelé d’1" (2,54 cm), isolation et colliers de serrage.

599000000011 25’ (15,25 m) de tuyau Polybraid de DI (diamètre interne) 1" (2,54 cm) livré avec embout cannelé d’1" (2,54 cm), isolation et colliers de serrage.

611000000107 Kit de plomberie température standard de 10 m pour tous les ThermoFlex 3500 à 5000 avec les pompes P3, P4 (NPT 3/4" (1,91 cm))

611000000105 Kit de plomberie haute température de 50’ (15,25 m) pour tous les ThermoFlex 900 à 10000 avec les pompes P1, P2 ou T1 (NPT 1/2" (1,27 cm))

611000000104 Kit de plomberie haute température de 25’ (17,62 m) pour tous les ThermoFlex 900 à 10000 avec les pompes P1, P2 ou T1 (NPT 1/2" (1,27 cm))

611000000100 Kit de plomberie standard de 50’ (15,25 m) pour tous les ThermoFlex 900 à 10000 avec les pompes P1, P2 ou T1 (NPT 1/2" (1,27 cm))

611000000004 Kit de plomberie standard de 25’ (15,25 m) pour tous les ThermoFlex 900 à 10000 avec les pompes P1, P2 ou T1 (NPT 1/2" (1,27 cm))

Sacs de filtre

598000000002 2 sacs de filtre de rechange 35 microns chacun pour ThermoFlex 900 à 5000

598000000003 2 sacs de filtre de rechange 100 microns chacun pour ThermoFlex 900 à 5000

598000000004 2 sacs de filtre de rechange 100 microns chacun et 1 grille avant/filtre pour ThermoFlex 900 à 1400

598000000005 2 sacs de filtre de rechange 35 microns chacun et 1 grille avant/filtre pour ThermoFlex 900 à 1400

598000000006 2 sacs de filtre de rechange 100 microns chacun et 1 grille avant/filtre pour ThermoFlex 2500

598000000007 2 sacs de filtre de rechange 35 microns chacun et 1 grille avant/filtre pour ThermoFlex 2500

598000000008 2 sacs de filtre de rechange 100 microns chacun et 1 grille avant/filtre pour ThermoFlex 3500 à 5000

598000000009 2 sacs de filtre de rechange 35 microns chacun et 1 grille avant/filtre pour ThermoFlex 3500 à 5000

598000000013 2 sacs de filtre de rechange 35 microns chacun et 1 grille avant/filtre pour ThermoFlex 7500 à 10000

598000000014 2 sacs de filtre de rechange 100 microns chacun et 1 grille avant/filtre pour ThermoFlex 7500 à 10000

611000000101 2 sacs de filtre de rechange 35 microns chacun pour ThermoFlex 7500 à 24000

611000000102 2 sacs de filtre de rechange 100 microns chacun pour ThermoFlex 7500 à 24000

598000000015 2 sacs de filtre de rechange 250 microns chacun pour ThermoFlex 7500 à 24000

Accessoires de raccordement

598000000011 2 NPT de 1/2" (1,27 cm) chacun pour embouts cannelés en laiton DI 3/8" (0,95 cm). Pour une utilisation avec ThermoFlex 900 à 10000 avec les pompes
P1, P2 ou T1 (1/2" NPT (1,27 cm))

Détendeurs externes

342000000025 Détendeur externe pour une utilisation avec ThermoFlex 900 à 10000 avec les pompes P1, P2 ou T1 (1/2" NPT (1,27 cm))

342000000026 Détendeur externe pour une utilisation avec ThermoFlex 3500 à 5000 avec les pompes P3 ou P4

342000000027 Détendeur externe pour utilisation avec ThermoFlex 7500 à 24000 avec les pompes P3, P5, T5 et T9 (NPT 1" (2,54 cm))

Kits de contrôle de débit externes

611000000106 Kit de contrôle de débit externe pour une utilisation avec ThermoFlex 900 à 10000 avec les pompes P1, P2 ou T1 (NPT 1/2" (1,27 cm))

342000000028 Kit de contrôle de débit externe pour une utilisation avec ThermoFlex 3500 à 5000 avec les pompes P3 ou P4

342000000029 Kit de contrôle de débit externe pour utilisation avec ThermoFlex 7500 à 24000 avec les pompes P3, P5, T5 et T9 (NPT 1" (2,54 cm))

Câble de communication

426000000044 Câble de communication RS232/RS485 25’ (63,5 cm). S’adapte à tous les refroidisseurs avec RS232/RS485 avec option de communication numérique

Logiciel

422000000004 Logiciel PC de surveillance/contrôle NEScom

© 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. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d’être modifiés. Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Pour tout renseignement, adressez-vous au distributeur local. 
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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) 1785 8706 099 254 
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.gpl.jp@thermofisher.com
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Réf. Accessoires


