
Situation générale
À l’ouverture de son troisième magasin de surgelés 
écomiam, Mr. Garçon est rentré en contact avec la société 
Dinanaise Kerfroid pour gérer la mise en oeuvre et le suivi de 
l’installation de froid négatif.

Basé à Matignon (22), le magasin est au coeur du centre 
commercial Promenades, drainant une large partie de la 
population de la baie de la Fresnaye.

Le choix d’un groupe de condensation Optyma™ Slim Pack a 
été fait pour la production du froid de la chambre froide de 
12m², et une supervision Danfoss a été mise en place sur les 
30 bacs réfrigérés du magasin.

Enjeux client final
Réduire les dépenses énergétiques liées au 
refroidissement
Simplicité dans le suivi et la gestion de la production du 
froid à la régulation 
Avoir un interlocuteur unique de l’installation des 
composants à l’entretien
Résistance du groupe de condensation à la corrosion 
(dans un environnement salin)
Faciliter les opérations de maintenance

Bénéfices client final
Une solution globale Danfoss
Positionnement tarifaire intéressant
Un niveau sonore très faible
Performances avec les nouveaux fluides A2L
Baisse de la facture énergétique
Prise en main à distance de l’installation

Parties prenantes

Danfoss Optyma™ Slim pack permet de 
réduire la consommation énergétique 
d’un magasin de surgelé
climatesolutions.danfoss.fr

Référence Chantier | Optyma™ Slim Pack

Société kerfroid
Mr Godin
Gérant de la société

écomiam
Affilié Mr. Garçon
magasin de Matignon (22)

Retour sur 
investissement Economie

20 %
/ an

Respect loi 
PRG <1501,5 ans

Avantage



Les avantages pour l’installateur
Mr Godin, le gérant de la société Kerfroid semble trouver de 
nombreux avantages à utiliser les produits Danfoss.  

Facilité d’installation avec un volume compact du 
groupe de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack.
Simplicité d’entretien avec une ergonomie et une 
accessibilité facilitée aux composants du groupe 
Optyma™ Slim pack.
Résistance améliorée dans un environnement salin 
(1000H), permettant de limiter les interventions en SAV.
Un groupe de condensation silencieux pouvant être 
installé dans différentes configurations de centres 
commerciaux.
Économies d’énergie supplémentaires grâce à la 
technologie microcanaux intégrée (25% de fluides en 
moins)
Positionnement tarifaire et offre globale 
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Groupe de condensation Optyma™ Slim Pack pour petites installations de refroidissement

Chambre froide de 12m² refroidit par le groupe Optyma™ Slim Pack
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Avantages du groupe Optyma™ Slim Pack
Optyma™ Slim Pack est un groupe de condensation prévu 
pour la réfrigération de 2 à 7 CV à moyennes températures 
et de 6 à 15 CV à basses températures.

Une grande compacité qui lui confère une installation 
facilitée et une manipulation simplifiée.
Conception légère du groupe de condensation Optyma™.
Une solution parfaitement adaptée à la réfrigération des 
petites chambres froides.
Version multi-réfrigérants compatible avec les fluides A2L.
Fiabilité et durée de vie accrue grâce à l’utilisation de 
technologies éprouvées et de matériaux résistants.
Sectionneur de proximité intégré pour démarrer et 
couper le circuit rapidement et en toute sécurité.

« Nous avons fait confiance à Danfoss dans le cadre de cette 
installation en froid négatif du magasin écomiam de Matignon 
pour différentes raisons. D’abord nous évoluons dans un 
environnement salin à proximité de la mer, nous avions de fait 
besoin d’un groupe de condensation ultra résistant à la corrosion, 
et c’est ce qu’offre l’Optyma™ Slim Pack. 

De plus, la tendance va à l’utilisation de fluides frigorigènes A2L. 
Ce groupe est justement proposé en version multi réfrigérant. 
C’est l’idéal et c’est conforme à la F-Gaz !

Enfin, ce qui nous a beaucoup plu, c’est la facilité à opérer sur cette 
unité de condensation. Il est compact et tout est directement 
accessible ! C’est vraiment du gain de temps.

Notre but est avant tout de satisfaire le client, mais aussi de 
pouvoir limiter les besoins en SAV. Ce produit nous permet de 
répondre à ces deux défis. »

M. Godin
Gérant 
Société Kerfroid, Dinan
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