
La société 

Participera oui non

Nombre de personnes :

Profitez d'une remise complémentaire de 5% pour toutes commandes passées ce jour là.                                                                    

Et venez participer à notre tombola

Coupon à nous retourner avant le 12 mai 2017 par mail à info@rivacold.fr

 3 rue des Frères Lumière 63100 Clermont-Ferrand.

Le groupe              et sa société                       leader européen de fabrication des groupes                                        

et des échangeurs frigorifiques s'installent  à Clermont-Ferrand !

Profitez-en pour venir découvrir nos nouvelles gammes de produits au CO2 et au R290

Waterloop R290, système développé par Rivacold pour les nouvelles 

technologies pour les supermarchés, les cuisines centrales et autres 

demandes de froid. Le système Waterloop permet des économies 

d'énergies, respecte les nouvelles normes environnementales avec 

l'utilisation des fluides naturels(R290). Ce système permet de faire 

circuler de l'eau pour le refroidissement de chambres froides, de 

vitrines réfrigérées, de dessertes froides. La climatisation des magasins 

ou des laboratoires de travail. Il permet aussi la récupération de chaleur 

pour le chauffage. Ce système est entièrement développé par Rivacold 

qui innove en matière de technologies du froid

Waterloop R290 groupe d'eau glacée avec module hydraulique

Split système positif transcritique. Cet équipement proposé par Rivacold vous offre, un groupe de 

condensation à air transcritique avec compresseur sur variateur de fréquences. Un évaporateur 

CO2 à 75 bar de pression de service. Un régulateur Carel pour la régulation du groupe et de 

l'évaporateur.

Notre nouveau groupe positif transcritique CO2 Connect  

Groupe d'eau glacée au R290. Echangeur à plaques incorporées. 

Compresseur Scroll R290. Technologie Rivacold avec système de 

connectique entre le groupe et le ballon tampon.  Le module 

hydraulique est équipé de son ballon tampon, circulateur, vase 

d'expansion et d'un régulateur Carel pour la gestion du système 

Waterloop

L'inauguration se fera le vendredi 19 mai 2017 toute la journée autour de dégustation de 

spécialités  Italiennes et Auvergnates

2 000 m²  d’entrepôt de stockage, pour son stock France.

      200 m²  de bureaux regroupant le personnel administratif,                                                      

de bureau d'étude et de SAV.

           Un magasin  pour les groupes et évaporateurs à emporter pour les 

installateurs régionaux.


