Moteurs et variateurs
pour la réfrigération industrielle
Solutions à haut rendement pour améliorer votre COP

Moteurs et variateurs pour la
Solutions à haut rendement

La réfrigération industrielle est un élément clé dans de nombreux secteurs tels que l’agro-alimentaire, la chimie, la pharmacie e

Nidec Leroy-Somer propose des solutions respectueuses de l’environnement et capables de réduire la consommation d’énerg
moteurs Dyneo+ IE5 synchrone Ultra Premium à réluctance assistée d’aimants permanents et des solutions moteurs asynchro
de variation de vitesse et des services d’optimisation énergétique.

Notre expertise technologique et notre expérience acquise en collaborant avec les fabricants d’équipements (compresseurs, c
les installateurs de systèmes, vous assurent des avantages significatifs : amélioration du COP* (généralement de 15 %), des p
de la facture énergétique (jusqu’à 35 %).
*Coefficient de performance

Moteurs et variateurs pour compresseurs
0,75 à 500 kW

Powerdrive MD2

Moteurs synchrones à réluctance
assistée d’aimants permanents
LSHRM / IP55
FLSHRM / IP55
PLSHRM / IP23

Variateur de vitesse à montage
mural ou sur socle
IP21 - IP54

Sensorless

Permanent Magnet
Motor Control

Moteurs, variateurs et démarreurs pour compresseurs
150 à 1500 kW

IMfinity®

IMfinity®

Power

Variateur de
en cellule a
IP21 - IP54

Moteurs asynchrones
à haut et très haut rendement
PLSES / IP23
LSES - FLSES / IP55

**
**doit être utilisé avec un variateur de vitesse dans l'UE

Moteurs asynchrones refroidis liquide
à très haut rendement
LC / IP55 - IP56

a réfrigération industrielle
pour améliorer votre COP

Moteurs pour évaporateurs et condenseurs

et la grande distribution.

0,09 à 7,5 kW - Jusqu'à 70 °C

gie de manière significative, avec des solutions
ones IMfinity® IE2/IE3/IE4 utilisant des technologies

HE29

Moteurs IC418 pour
ventilateur axial monté sur
grille, refroidis par flux d'air
IP55

condenseurs, évaporateurs), les utilisateurs finaux et
performances saisonnières (SEER) et une réduction

CM29 - CM34

Moteurs à bossage pour
ventilateurs axiaux
IP55

Moteurs et variateurs pour pompes
0,75 à 85 kW

Powerdrive F300

Moteurs synchrones à réluctance
assistée d’aimants permanents

Variateur de vitesse

Sensorless

LSHRM / IP55
FLSHRM / IP55
PLSHRM / IP23

s

Permanent Magnet
Motor Control

Moteurs et variateurs pour tours de refroidissement
Jusqu'à 75 kW - Jusqu'à 70 °C

rdrive MD2

IMfinity®

Powerdrive F300

e vitesse
autoporteuse

Digistart D3

Démarreur progressif
avec by-pass intégré

Moteurs à bossage (ou pattes et bride)
non ventilés et placés dans le flux d'air
IC418
LSES - FLSES / IP55

**
**doit être utilisé avec un variateur de vitesse dans l'UE

Variateur de vitesse

www.leroy-somer.com

Restons connectés :
twitter.com/Leroy_Somer
facebook.com/leroysomer.nidec
youtube.com/user/LeroySomerOfficiel
linkedin.com/company/leroy-somer
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