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La newsletter technique de LVF 

VOTRE SOLUTION POUR
LE REFROIDISSEMENT DE VOS      
   CONDENSEURS

Durant la canicule d’août 2003, la majorité des 
systèmes frigorifi ques et climatiques à condensation à 
air ont rencontré des diffi cultés de fonctionnement 
dues à l’augmentation de leur température de 
condensation avec la température ambiante.

Les performances énergétiques de ces systèmes 
varient avec la température extérieure, et baissent 
quand celle-ci augmente.

Afi n d’améliorer les performances de ces machines 
frigorifi ques à condensation à air, LVF vous propose 
d’abaisser leur température de condensation par 
brumisation de fi nes gouttelettes d’eau.

Ces micros gouttelettes d’eau se mélangent 
instantanément à l’air formant ainsi un rideau ou 
plafond thermique qui rafraîchit sans mouiller car 

la brume se diffuse dans l’air et évite donc toutes 
retombées au sol.

La température peut être abaissée jusqu’à 12 °C selon 
le climat.

Loin des traditionnels brumisateurs de poche que nous 
connaissons tous, les solutions vendues par LVF vous 
permettront de choisir votre système de brumisation 
à bon escient : toutes les machines ne sont pas à 
même de créer un nuage fi n et léger de gouttelettes. 
Pour abaisser la charge de la température d’entrée 
d’air, beaucoup utilisent la pulvérisation d’eau sur les 
ailettes des groupes, d’où une forte consommation 
d’eau et aussi un dépôt de calcaire sur les ailettes.

 Les brumisateurs sont aujourd’hui  
le moyen le plus simple et le plus confortable

      pour rafraîchir un environnement extérieur.

ALERTE
canicule Pour qui ? Pourquoi un kit de

BRUMISATION ?



LES PLUS
LVF

Baisse de la 
température
Des réductions spectaculaires de 

la température grâce à la bru-

misation, permettent aux con-

densateurs de fonctionner plus 

efficacement. Ce gain d’effi-

cacité augmente la fiabilité des 

procédés mécaniques complexes. 

La récupération de la capacité de 

refroidissement perdu prolonge la 

vie de ces équipements.

Baisse des coûts 
énergétiques.
La faculté du condenseur à 

évacuer la chaleur conditionne la 

puissance électrique consommée 

Projeter de fines gouttes d’eau 

sur les systèmes échangeant de la 

chaleur avec l’air ambiant permet 

de diminuer leur consommation 

énergétique et leur impact 

environnemental. 

Coûts d’installation et 
de gestion réduits
L’installation du système est très 

simple et ne demande pas de for-

mation spéciale. La maintenance 

est des plus réduite : 

•  nettoyage à la mise en route de 

l’appareil ;

•  l’entretien se résume à la vérifi-

cation du bon fonctionnement 

des dispositifs ;

•  purge après chaque arrêt et net-

toyage des buses de brumisation.

Comment refroidir les condenseurs ? Pour améliorer l’effi cacité énergétique et prolonger 
la durée de vie de votre matériel, LVF vous propose d’adopter la brumisation. Son 
principe ? Projeter de fi nes gouttelettes d’eau pour saturer l’air ambiant au contact 
de l’échangeur. L’humidifi cation de l’air intensifi e les échanges de chaleur avec l’air 
ambiant, réduit la température de condensation du fl uide frigorigène et la consommation 
d’électricité nécessaire au fonctionnement du condenseur…

Les avantages
de notre kit de brumisation

Maintien du taux 
d’humidité constant
Température régulée, douceur 

des gouttelettes d’eau qui se 

mélangent instantanément à l’air 

formant ainsi un rideau ou plafond 

thermique qui rafraîchit sans 

mouiller car la brume se diffuse 

dans l’air et évite donc toutes 

retombées au sol assurant une 

constance d’humidité.

Baisse 
de la charge
Lorsque la température de l’air 

environnant s’élève, un système 

de brumisation installé sur ces 

groupes peut faire chuter très 

rapidement de la température de 

10 ° C. En abaissant la température 

de l’air passant dans les groupes, 

la charge est alors réduite et se 

stabilise.

Faible consommation 
d’eau.
Alors que certaines entreprises 

vous proposeront des systèmes de 

pulvérisation, LVF vous conseillera 

la brumisation qui permettra une 

économie remarquable d’eau tout 

en supprimant le calcaire

Ligne haute pression

Bouchon de
fi n de ligne

Schéma de montage 
d’un kit de
brumisation
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Filtre
à eau

Arrivée d’eau
Buse



Privilégiez la qualité des 
produits disponibles dans 
notre catalogue pour 
obtenir le meilleur résultat 
et une efficience optimum.
Aussi LVF vous propose ces produits 
d’entretien afin de compléter 
l’entretien de vos équipements

Nettoyant de condenseurs
 Les graisses qui s’accumulent dans 
les unités de condensation et 
d’évaporation de cuisines peuvent 
gêner le passage de l’air et réduire 
le transfert thermique. Nettoyant sans 
rinçage « requis de haute puissance » 
en aérosol pour évaporateur. La double 
action d’un jet à haute pression et le 
pouvoir dissolvant de nettoyage va 
restaurer l’effi cacité du système. 
Il est ininfl ammable et non-
conducteur.
Non agréé contact alimentaire. 400 ml

 DYACIL MAXI 
 Détergent, dégraissant, 
désinfectant, normes 
alimentaires 

Nettoyage et désinfection 
simultanée des surfaces et objets. 
Bactéricide puissant : effi cace 
à partir de 0.01 %, fongicide et 
virucide Homologué POA et POV 
par le Ministère de l’Agriculture pour le 
milieu agro-alimentaire, les laiteries et les 
Collectivités. 
Conditionnement : bidon de 5 litres.

 PRO LAV 1000 
 Détergent, concentré spé-
cifi que milieu alimentaire 
 Elimine les salissures, les graisses, 
les huiles, les traces de caout-
chouc, moisissures et tout autre 
dépôt tenace sur tout type de 
supports et surfaces. Agréé 
contact alimentaire.
Conditionnement : bidon de 5 litres.

Mais pourquoi choisir notre solution ? 
Notre kit de brumisation offre une solution effi cace et 
moins onéreuse que des méthodes conventionnelles de 
refroidissement.
Voici quelques réponses aux questions sur la brumisation et la 
solution proposée par LVF…

Kit de brumisation : 
toute l’information

LVF est toujours disponible pour 
répondre à vos questions et demandes 
de conseils. Prenez contact avec l’équipe 
commerciale à votre disposition.

Référence 

21.24.0177

Référence 

21.24.0003

Référence 

21.24.0009

Filtre
à eau

Quelle alimentation
faut il pour le système ?
En général, il faut une arrivée d’eau en 

raccord avec une pression comprise en-

tre 2 et 5 bars, une prise électrique 220V 

et une évacuation d’eau.

Quel est l’entretien
du système ?
Le changement des filtres tous les ans ou 

dès qu’ils sont sales, la vidange de la cen-

trale et le nettoyage des buses.

Combien de buses faut il 
pour les rampes ?
Il faut une buse pour environ 2 m2, il faut 

espacer les buses d’au moins 75 cm entre 

elles.

Y’a- il des risques 
de voir se développer 
des germes ?
Les bactéries se développent dans une 

eau stagnante à une certaine tempéra-

ture, or le principe de la brumisation fait 

que la brume se diffuse dans l’air et évite 

donc toute retombée au sol. De plus le 

système est connecté sur une eau de ville 

exempt de germe. 

Quelle est la durée de vie 
du matériel ?
De fabrication européenne de haute 

qualité, le matériel peut durer plusieurs 

années pour peu qu’il soit correctement 

entretenu.

Pourquoi utilise-t-on
70 bars de pression ?
70 bars de pression sont requis pour que 

les gouttelettes d’eau ne mouillent pas. 

Si la pression est basse les gouttelettes 

d’eau sont grossières et donc mouillent.

Que faut il faire si l’eau se 
révèle calcaire ?
Si l’eau est chargée en calcaire, mieux 

vaut mettre un adoucisseur, si vous sou-

haitez connaître la teneur en calcaire de 

votre eau la valeur est indiquée sur votre 

facture d’eau. Si vous voyez que les buses 

se bouchent trop rapidement, mettre en 

place un adoucisseur.

Le système consomme-t-il 
beaucoup d’énergie ?
Non, absolument pas. Les réductions 

gagnées par la baisse de charge sont re-

marquables : de 10 à 30 %.

Peigne à lamelles 
ailettes 
  Idéal pour redresser et 
nettoyer les ailettes pliées 
ou froissées des échangeurs 
à air des évaporateurs et 
condenseurs des systèmes 
de climatisation, pompes à 
chaleur et production de 
froid.

Peigne à ailettes 
  Nettoie et redresse les 
ailettes des condenseurs et 
évaporateurs.

Référence 

99.17.6005

Référence 

99.17.0531



KIT BRUMISATEUR
Ce  KIT

professionnel comprend :

Une centrale de brumisation sous haute pression
 (70 bars) en coffret carrossé

Inclus :

• Manomètre.

• Programmateur de fonctionnement numérique.

• Coffret de protection.

• Électrovanne de vidange.

• Électrovanne d’alimentation en eau.

• Régulateur de pression.

Et tous les accessoires de montage et de fixation nécessaires.

Fabrication européenne de haute qualité.

sur demande
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Contenu du kit en fonction de la référence produit

Désignations Kit
10 buses

Kit
15 buses

Kit
25 buses

Référence 14.27.1000 14.27.1500 14.272500

A -  Centrale de brumisation
sous haute pression 1 1 1

B - Buse avec antigouttes 10 15 25

C - Porte buse en ligne 9 14 24

D - Porte buse de fin de ligne 1 1 1

E - Raccord 90° 1 1 1

F - Collier de fixation isophonique 20 30 50

G -   Tube nylon haute pression 
3/8’’ de Ø70cm 10 15 25

H -   Couronne de tuyau nylon 
haute pression 3/8’’ 5 5 5

I -  Tuyau basse pression (pour la 
vidange) 1 1 1

J -  Tuyau de raccordement en 
eau (liaison filtre-centrale) 1 1 1

K - Tuyau de vidange 1 1 1

L - Filtre à eau et porte filtre 1 1 1

M - Pince coupante 1 1 1

Contenu du kit en fonction de la référence produit
Kit

10 buses
14.27.1000

1

10

9

1

1

20

10

5

1

1

1

1

Kit
25 buses
14.272500

1

25

24

1

1

50

25

5

1

1

1

1

1

Kit
15 buses
14.27.1500

1

15

14

1

1

30

15

5

1

1

1

1

1
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