Coolselector®2

Dimensionnement et sélection de
composants d’une chambre froide

Mode manuel

Dans l’onglet “Applications
Commerciales” de Coolselector®2,
cliquez sur “chambre froide”

Ensuite cliquez sur “Définir
manuellement la charge de la
chambre froide”
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Température : consigne de la chambre
Humidité relative : 80% (valeur par défaut)
Temps de fonctionnement : 16 Heures (valeur par défaut)
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Denrées : Type de produit stocké
Quantité par jour : Masse de produit introduit par jour
(Valeur approximatif ; 50 Kg par m²)
Température d’entrée : Température des produits introduits
Masse Totale dans la chambre : Masse de produit dans la
chambre froide (juste pour les fruits et légumes)
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Température : Température extérieure de la chambre
Humidité relative : humidité relative de l’extérieur (valeur par
défaut 50%)
Sélectionner les fréquences d’ouvertures de portes
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Lumières : Puissance des lumières (Valeur par défaut 10 W par
mètre carré)
Ventilateurs : Puissance des ventilateurs de l’évaporateur
(Valeur par défaut 20 à 30 Watts par mètre carré)
Personnels : Heures de travail du personnel dans la chambre
Dégivrage : Sélectionnez nombre et temps de dégivrage
souhaités par jour, si la chambre est négative indiquez la
puissance de dégivrage (220 Watts par mètre carré)

Epaisseur : Des panneaux
Température : Extérieure de la chambre
Température : Sous-sol 15ºC valeur par défaut
Précisez si le sol est isolé

Une fois toutes les valeurs indiquées, cliquez
sur suivant puis sélectionnez la région, fluide
frigorigène et type de groupe souhaité
Sélectionner le matériau de détendeur et le
type de raccordement (ANSI) puis cliquez sur
sélectionner pour faire la sélection

Cliquez sur rapport pour avoir la liste de
matériel avec tous les codes pour
commander immédiatement l’installation

Modifier la longueur de la
tuyauterie et l’angle
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Vérifiez que le résultat final soit
marqué avec un

En cliquant sur chaque élément
vous pouvez changer la sélection et
avoir le code de sélection
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