
HYDROLOOP SYSTEM
Alternative écoénergétique à la réfrigération centralisée 
traditionnelle des supermarchés
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Système de refroidissement Hydroloop
Le système de réfrigeration Hydroloop est une solution rentable pour les
supermarchés, qui permet de connecter l’équipement froid à groupe logé
enfichable au système refroidissement au glycol, dans lequel l’excès de
chaleur est éliminé par des tuyaux de liquide à cycle fermé vers l’extérieur d’un
bâtiment.
Le système Hydroloop est l’alternative écoénergétique à la réfrigération
centralisée traditionnelle des supermarchés. Une boucle de l’eau glycolée pour
les vitrines à moyenne et basse température.
La solution Hydroloop peut être connectée a toute la gamme des vitrines
réfrigérées de la marque FREOR ainsi qu’aux chambres froides. Il s’agit de la
technologie de réfrigération entièrement intégrée, qui élimine le besoin de
systèmes de réfrigération complexes et simplifie considérablement
l’installation du système.

Avantages :
| Simple et économe en énergie.
| Respectueux de l’environnement.
| Réduction des coûts d’installation et 
de maintenance.
| Installation plus rapide du magasin.
| Réduction des besoins en énergie et 
des coûts d’exploitation.
| Faible charge de réfrigérant par 
unité.
| Remplacement facile des 
composants.
| Intégration facile avec les systèmes 
de récupération de chaleur.

Principe de système Hydroloop Glycol
1. Le refroidisseur à sec( Drycooler)
2. Station de pompage pour assurer la circulation du glycol en 

boucle fermée.
3. Réservoir d’eau chaude (facultatif).
4. Chauffage de la zone de vente (en option).
5. Élimination de la chaleur par ligne de glycol.
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Principe de système Hydroloop Hybrid
1. Le refroidisseur à sec( Drycooler)
2. Station de pompage pour assurer la circulation du glycol en 

boucle fermée.
3. Réservoir d’eau chaude (facultatif).
4. Chauffage de la zone de vente (en option).
5. Élimination de la chaleur par ligne de glycol.
6. Production directe de chaleur dans la zone de vente en hiver.
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Le système Hydroloop est une solution rentable pour les magasins, qui permet
d’éliminer la chaleur perdue du magasin grâce à une ligne de glycol
respectueuse de l’environnement en été et à une utilisation supplémentaire
pour réchauffer le magasin et l’eau en hiver. Le système de chauffage de votre
choix peut également être installé.

Avantages:
| Aucun apport de chaleur dans le 
magasin 
| Quantité de réfrigérant réduite
| Installation facile – réduction des 
coûts.
| Aucune hauteur de pièce 
supplémentaire n’est nécessaire pour 
sécuriser la circulation de l’air.
| La chaleur émise peut être utilisée 
pour le chauffage des magasins.
| Facile à joindre avec divers systèmes 
de chauffage.

Avantages:
| Évacuation efficace de la chaleur via 
l'air ou l'eau, avec commutation 
automatique entre les modes de 
fonctionnement
| Facile à installer.
| Facile à joindre avec divers systèmes 
de chauffage.
| Fonctionnement fiable – en cas de 
défaut de circulation de l’eau, la 
chaleur est évacuée via un 
condenseur d’air situé sur le dessus 
de l’équipement.
| Quantité de réfrigérant réduite

Solution Hydroloop Hybrid

Cette solution respectueuse de l’environnement permet de combiner deux systèmes
d’évacuation de la chaleur différents avec la possibilité de basculer entre les régimes,
ce qui garantit une utilisation facile de l’excès de chaleur pour les besoins du
magasin. La chaleur est soit émise directement dans l’espace de vente via un
condenseur d’air monté sur l’appareil (en hiver), soit évacuée par une conduite de
glycol vers l’extérieur (en été).

Solution Hydroloop Glycol
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Les chambres froides positives et chambres froides négatives sont des
installations importantes dans chaque supermarché, car elles assurent le
stockage des aliments frais et congelés aux bonnes températures afin de
préserver leur qualité.
Chez FREOR, nous concevons des hydro-agreggates personnalisées pour
chambres froides, équipées de compresseurs et d’échangeurs de chaleur à
plaques. Les unités sont destinées à maintenir les températures des produits
stockés dans des chambres froides. Il s’agit d’un système de réfrigération
compact qui est connecté à la même ligne Hydroloop que les autres vitrines
réfrigérées. Il peut être monté sur le dessus à l’extérieur de la chambre froide
sans espace supplémentaire requis ou placé dans le local technique.

Caractéristiques et avantages:
| Capacité frigorifique (de 1 à 10 kW)
| Convient pour une utilisation avec 
tous les réfrigérants courants
| Solution compacte - espace de 
stockage maximisé
| Faible bruit
| Faible consommation d’énergie
| Installation et entretien faciles
| Longue durée de vie
| Faible influence sur l’environnement

Compatible avec chambres froids Hydro-agreggate:

1. Caisse en métal
2. Compresseur hermétique
3. Récepteur de liquide
4. Échangeur
5. Relais de protection
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Conçu par FREOR pour répondre aux exigences des petits et moyens magasins
afin de limiter la consommation d’énergie et de réduire la complexité de
l’installation, Hydroloop est une excellente solution pour le système de
réfrigération des magasins à zone limitée, y compris les stations-service.
La solution Hydroloop peut être connectée à toute le type de mobilier froid de
la marque FREOR. Il s’agit de la technologie de réfrigération entièrement
intégrée, qui élimine le besoin de systèmes de réfrigération complexes et
simplifie considérablement l’installation du système.
Le système Hydroloop est une solution respectueuse de la nature, car les
circuits hermétiquement scellés éliminent les fuites et les coûts de recharge du
réfrigérant, éliminant également le besoin des inspections annuelles requises
conformément à la réglementation F-Gas. Réfrigérant naturel propane R290
disponible pour la plupart des modèles d’armoires FREOR pour nos clients
soucieux de l’environnement.
Le système offre également une liberté totale de repositionnement et
d’extension du système, même dans les magasins existants. Il permet de
changer ou d’ajouter un meuble froid sans fermer le magasin.

Le système Hydroloop refroidi au 
glycol présente de nombreux 
avantages :
| Installation plus rapide du 
magasin pour un client.
| Ne nécessite pas de spécialiste 
du refroidissement pour installer 
l’équipement.
| Économise de l’espace.
| Simplifie les modifications 
apportées à la disposition des 
unités dans le magasin.
| Utilise une plus petite quantité 
de réfrigérant.
| Est plus facile à entretenir.
| Garantit des économies 
d’énergie allant jusqu’à 25 % par 
rapport aux applications 
autonomes enfichables.
| Permet de changer ou d’ajouter 
une unité sans avoir à fermer la 
boutique.

Choix parfait pour les magasins moyens
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EN | Hydroloop System
Benefits

DE | Vorteile des Hydroloop-
Systems

Cost efficient

Kosteneffizient

Flexible

Flexibel

Simple & reliable

Einfach und zuverlässig

Faster store set-up

Schnellerer Markt-Umbau

Ecological

Ökologisch

No technical room needed

Technik-Raum entfällt

Better food preservation

Besserer Lebensmittel-
Schutz bei Störungen

Heat reusage

Möglichkeit der  
Abwärme-Nutzung
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L’utilisation de R290 dans les équipements FREOR ne contribue pas au
réchauffement climatique, tandis que les alternatives traditionnelles
telles que les réfrigérants fluorés (HFC) sont de puissants gaz à effet de
serre. Le R290 est un choix naturel avec un équilibre parfait entre
performance et coûts.

Ces caractéristiques font du R290 un candidat attrayant à la lumière 
de la réglementation F-gaz.

Avantages R290 :
| Réfrigérant naturel non toxique sans 
ODP.
| Solution à l’épreuve du temps avec 
GWP de 3, non impactée par la 
législation F-gas.
| Faible empreinte carbone.
| Excellentes propriétés 
thermodynamiques.
| Pressions de service standard.
| Charge de réfrigérant 
considérablement réduite par rapport 
aux systèmes utilisant des HFC.
| Appliqué dans les appareils les plus 
efficaces produits en Europe avec des 
résultats très positifs.

Refroidissement au gaz naturel R290

FREOR a soutenu l’utilisation du propane R290, un gaz naturel
efficace, écologique et naturel comme réfrigérant alternatif.
FREOR a été l’un des premiers à utiliser le R290 comme réfrigérant
dans les groupes frigorifiques commerciaux de grande taille avec
plusieurs circuits de charge limitée de 150 g par circuit et il s’est
avéré être une alternative commercialement attrayante aux
équipements utilisant des gaz fluorés.
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Composantes de système

Station de pompage au sol Station de pompage, 
montage mural

Station de pompage, montage 
au plafond

Hydro-agreggate Échangeur de 
chaleur à plaques

Tuyauterie simple

Isolation de tuyauterie
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FREOR LT is not affiliated with Chemours or FREON.

-97 %
Moins de fuites de réfrigérant

-80 %
Charge de réfrigérant réduite

25 %
Plus économe en énergie *

* Comparaison par rapport au 
système de réfrigération à 
distance
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