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INNOVATION

Acfri se joue du froid

A cfn anticipe sur la nouvelle

réglementation sur les gaz
avec sa nouvelle gamme Eco
Concept ll. Accompagnée d'un

nouveau logo, Éco Concept reflète
une volonté d'innover et d'antici-
per l'interdiction progressive à par-
tir du ̂ janvier 2020 de la mise
sur le marché de gaz réfrigérants
dont le potentiel global (GWP) est
supérieur à 2 500, et contenant
des NFC au 1e1 janvier 2022.
Le spécialiste du refroidissement
a ainsi investi en recherche, déve-
loppement et en capacité de pro-
duction afin de respecter les en-

gagements internationaux de
réduction de l'empreinte carbone.

Ce processus a permis de déve-

lopper des gammes dans le res-
pect de la future réglementation,

avec notamment la mise à la

norme ErP 2015 des systèmes de

ventilation de toutes les cellules,

ou encore la compatibilité des

fluides MPO dans le cadre de la
norme F-Caz 2020-2022.

Dans cette démarche, la standar-
disation des approvisionnements
et la mise en place sur toutes les

cellules du même type de venti-
lateur harmonisent la production,
renforcent la fiabilité et favorisent

les économies d'énergie.

Performances uniques
Présentée en avant-première lors
d'EquipHotel cet automne, la cel-
lule de refroidissement rapide et
de surgélation AR 480 double
caisson affiche des performances
uniques. La ventilation du sys-
tème double caisson Acfn asso-
cié aux évaporateurs larges as-

sure le refroidissement des plats

cuisines directement en cagettes,

sans surgélation et dans le res-

pect de la législation. La capacité
de refroidissement rapide est de

480 kg de produits par cycle, et

jusqu'à 800 kg de produit, soit de

6 à 10 piles de cagettes par cycle

de quatre-vingt-dix ou cent dix
minutes. •


