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Refroidissement du lait

Des produits de pré-
refroidissement, par exemple 
les refroidisseurs à plaques 
et les centrales à eau glacée, 
aux tanks à lait et systèmes de 
récupération calorifique, Fabdec 
a la bonne solution pour toutes 
les phases du processus de 
refroidissement.

Tous les produits de Fabdec 
sont fabriqués à base d’inox 
de haute qualité et s’adaptent 
aux besoins spécifiques de 
tout élevage.

Les refroidisseurs à plaques 
et les centrales à eau glacée 
réduisent la consommation 
énergétique énormément.

Les systèmes de 
récupération calorifique 
SMART-HEAT sont 
respectueux de 
l’environnement et capables 
de réduire les dépenses 
encore plus.

La gamme Fabdec de refroidissement du lait propose 
aux éleveurs laitiers le nec plus ultra des équipements 
refroidissants.
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Grâce à leur technologie 
moderne, ils fournissent une 
performance accomplie de 
refroidissement et de lavage à 
chaque cycle, assurant que la 
qualité du lait reste intacte.

Tous les tanks Fabdec sont 
fabriqués à base d’inox de 
haute qualité et, afin que vous 
soyez tranquille, leur garantie 
court pendant 25 ans*.

Le DX-FF standard est fait 
pour le montage à l’intérieur. 
Si, cependant, il doit être mis 
en place en plein air, le modèle 
« KOOL-STOR » comporte 
une unité de commande 
totalement résistante aux 
effets météo, qui permet le 
montage à l’extérieur.

Un modèle DX-FF «faible 
hauteur» est disponible pour 
les cas où l’espace prévu 
dans l’élevage comprend des 
restrictions verticales. Tous les 
modèles sont proposés avec 
une capacité de 1200 l à  
32000 l, afin qu’ils s’adaptent 
aux besoins spécifiques de 
tout élevage.

Tanks à lait DX-FF

Système de pulvérisation Vanne papillon

La série DX-FF de tanks refroidisseurs à lait de Fabdec a 
été conçue pour marier l’efficacité de pointe à la fiabilité. 

Système de contrôle DARI-KOOL

*Les conditions générales sont applicables
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1. Fiabilité 
Tous les tanks Fabdec sont fabriqués à base d’inox 
de haute qualité. 

2. Efficacité énergétique 
Mousse isolante (sans CFC) entre les ballons 
interieurs et extérieurs assure la solidité et isolation, 
ce qui réduit vos dépenses.

3. Pulvérisation 
Le bras de pulvérisation tournant et le programme 
de lavage avec le dosage de lessive vous assure un 
nettoyage de haute qualité.

4. Refroidissement efficace 
Les échangeurs thermiques ont une grande surface, 
ca veut dire que le lait est presque toujours en 
contacte avec les échangeurs thermiques et le 
refroidissement est en conséquence plus efficace.

Volume 
nominal 
(litres)

Modèle Longueur 
(tank)

Longueur 
(tank & 

contrôle)

Hauteur 
(avec 

agitateur)

Hauteur 
(sans 

agitateur)

Diamètre

1000 01 1665 2085 1480 1180 1150

1200 02 1975 2395 1480 1180 1150

1600 04 2075 2495 1595 1295 1300

2000 05 2130 2550 1680 1380 1420

2500 06 2125 2545 1835 1535 1573

3000 07 2535 2955 1855 1555 1573

3500 08 2940 3360 1860 1560 1573

4000 09 2278 2698 2145 1845 1840

4500 10 3200 3620 1945 1645 1840

5000 11 2815 3235 2150 1850 1840

6000 15 3000 3420 2145 1845 2035

7000 21 2630 3050 2350 2050 2435

8000 27 3000 3420 2360 2060 2435

10000 36 3004 3424 2705 2405 2435

12000 53 3634 4054 2720 2420 2435

13000 55 3934 4354 2720 2420 2435

14000 56 4182 4602 2735 2435 2435

16000 58 4814 5234 2760 2460 2435

18000 61 4892 5312 2930 2630 2565

20000 62 5984 6404 2790 2490 2435

22000 66 5953 6373 2960 2660 2565

25000 85 6300 6720 2880 2580 2840

29000 77 6000 6420 3230 2930 2840

32000 93 6620 7040 3230 2930 2840

34000 89 6620 7040 3230 2930 2840

Dimensions - sommaire

DX-FF
DARI-KOOL DX-FF - le modèle haut de gamme de Fabdec
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DX-FF Tanks à Lait
Solutions efficaces pour le refroidissement du lait

avec trou d’homme standard 
(en haut)

avec trou d’homme à côté

Systèmes de contrôle et de nettoyage

DX-FF 25,000 litres

DX-FF 29,000 litres

Milk Manager GALA-KOOL
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Pre-refroidissement
Refroidisseurs à plaques

Les refroidisseurs à plaques 
sont très efficaces pour 
extraire la chaleur du lait, et 
ils jouent un rôle majeur dans 
le refroidissement rapide du 
lait en vue de son stockage. 
Que le réfrigérant soit de l’eau 
du robinet ou d’un puits, ils 
réduisent la consommation 
énergétique et sont 
énormément économiques.

Le pré-refroidissement actif 
abaisse la température du 
lait de 35 C à 20°C environ. 
Afin qu’elle descende à 4°C 
dans le tank, il suffit ainsi de 

l’abaisser de 16°C au lieu 
de 31°C. Par conséquent, le 
temps de marche du groupe 
frigorifique se réduit de 40 
à 50 %, et vous dépensez 
moitié moins pour l’électricité.

Les refroidisseurs à plaques 
XP de Fabdec sont fabriqués 
à base d’inox de haute qualité 
avec des joints caoutchouc 
de qualité alimentaire. Ils se 
démontent facilement pour le 
service et l’entretien.

•  très efficace pour extraire la 
chaleur du lait

•  fabriqué à base d’inox de 
haute qualité

•  réduit le temps de marche du 
groupe frigorifique

•  joints en caoutchouc de 
qualité alimentaire

•  se démontent facilement pour 
le service et l’entretien. 

Caractéristiques

1 Circuit - Pré-refroidissement avec l’eau 
du puits/robinet

2 Circuits - Pré-refroidissement avec l’eau du 
puits/robinet et l’eau glacée

1 Double Circuit - Pré-refroidissement avec 
peu de l’eau du puits/robinet

Type ‘M’

eau du puits/robinet eau du puits/robinet eau du puits/robinet Ice water

Sortie eau

Entrée 
eau

Sortie lait

Entrée 
eau

Sortie eau

Entrée  
lait Sortie eau

Sortie lait
Entrée 

eau

Entrée 
lait

Entrée eau

Sortie eau

Sortie lait

Entrée lait

Type ‘MM’ Type ‘MP’
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Les centrales à eau glacée 
KOOL-PAK de Fabdec se 
joignent aux refroidisseurs 
à plaques afin d’améliorer 
encore la qualité du lait grâce 
à un rendement refroidissant 
renforcé par la circulation 
d’eau glacée. 

Elles fonctionnent à bon 
prix dans la mesure où elles 
produisent les blocs de glace 
largement la nuit, aux tarifs 
moins chers des heures 
creuses. Elles fournissent 
un potentiel de réduire d’un 
tiers les dépenses dues au 
refroidissement.

Pre-refroidissement
KOOL-PAK - Centrales à eau glacée

•  très efficace pour extraire la 
chaleur du lait

•  produisent les blocs de glace 
largement la nuit, aux tarifs 
moins chers

•   réduit le temps de marche du 
groupe frigorifique

•  modèles avec une capacité de 
20kW jusqu’à 300kW

Caractéristiques

Capacité 
(kW.h)

Poids de 
glace 
max. 
(Kg)

Volume 
d’eau 
max. 
(Kg)

Nombre 
d’échangeurs

 
L 

(mm)

 
l 

(mm)

 
H 

(mm)

 
Net 
(Kg)

 
Brut 
(Kg)

20 215 660 2 1467 992 1130 300 960

40 430 910 4 1467 992 1650 350 1260

70 750 1487 4 2150 992 1650 425 1915

100 1075 2180 4 2976 992 1720 540 2720

150 1610 3700 6 2976 1422 1750 700 4400

200 2150 4360 8 2976 1968 1720 1080 5440

300 3220 7400 12 3667 2844 1750 1400 8800

Dimensions Poids

Tuyau pour l’agent frigorifique  

Dimensions  



8 fabdec  Refroidissement du lait

Les systèmes de récupération 
calorifique SMART-HEAT sont la 
réponse écologique à la hausse 
rapide du coût de l’énergie, 
car ils recyclent l’énergie sinon 
gaspillée par les groupes 
frigorigènes pour préparer de 
l’eau chaude. 

Comment ça fonctionne?

L’agent frigorifique laisse 
le compresseur comme 
gaz chaud et entre dans 
l’échangeur thermique qui se 
trouve au tour du SMART-
HEAT comme un manteau.

Le chaud de l’agent 
frogorifique chauffe l’eau 
dans le SMART-HEAT et puis 
le gaz refroidi circule dans le 
condenseur.

SMART-HEAT
Récupération de chaleur

•  eau chaude pour chaque jour

•  ballons standards avec un 
volume de 220 jusqu’à 2000 l.

•  jusqu’à 6 groupes frigorifiques 
peuvent se raccorder à 
chaque ballon

• inox Duplex anti-corrosif*

• abaisse l’energie utilisée

•  facile à installer dans une 
système existante

•  fonctionne sans pompes – 
sans entretien

* = eau potable!

Caractéristiques
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Eau froide

Eau chaude
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La gamme efficace 
L’efficacité énergétique avec la haute qualité de lait

SMART-HEAT
système pour la 

récupération de chaleur
DARI-KOOL

échangeur à plaques

Tuyau pour l’agent frigorifique

Lait de la salle de 
traite

Vanne papillon en bas pour 
remplir le tank du fond (la partie 

la plus froide)

Eau du robinet ou 
d’un puits

Gaz chaud

DARI-KOOL
tank à lait

La série DX-FF de Fabdec 
a été conçue pour marier 
l’efficacité de pointe à la 
fiabilité et qualité du lait.

Le pré-refroidissement actif 
de l’échangeur à plaques 
abaisse la température du 
lait de 35 C à 20°C environ. 
Afin qu’elle descende à 4°C 
dans le tank, il suffit ainsi de 
l’abaisser de 16°C au lieu 
de 31°C. Par conséquent, le 
temps de marche du groupe 
frigorifique se réduit de 40 
à 50 %, et vous dépensez 
moitié moins pour l’électricité.

Normalement l’énergie 
du groupe frigorifique est 
déversée dans l’atmosphère 
et disparait. Le système 
SMART-HEAT récupère ce 
chaleur pour le production 
d’eau chaude.  
Ca veut dire que vous pouvez 
faire des économies en même 
temps que vous ménagez les 
ressources naturelles.

•  Lait de haute qualité 
La température de lait 
s’abaisse très vite.

•  Coût faible d’exploitation 
Le système pour la 
récupération de chaleur réduit 
les dépenses.

•  Longue durée de vie 
 Moins d’entretien de pompes

Caractéristiques

Sommaire
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Eau froide

Eau chaude
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La gamme plus efficace
L’efficacité énergétique avec la haute qualité de lait

SMART-HEAT
Système pour la 

récupération de chaleur
DARI-KOOL

échangeur à plaques 
(2 circuits)

La série DX-FF de Fabdec 
a été conçue pour marier 
l’efficacité de pointe à la 
fiabilité et qualité du lait.

Le pré-refroidissement actif 
de l’échangeur à plaques 
abaisse la température du lait 
de 35 C à 20°C environ. 

Les centrales à eau glacée 
KOOL-PAK de Fabdec se 
joignent aux refroidisseurs 
à plaques afin d’améliorer 
encore la qualité du lait grâce 
au refroidissement renforcé 
par la circulation d’eau 
glacée. Par conséquent la 
temperature du lait s’abaisse 
immédiatement avant d’arriver 
dans le tank à lait.

Les centrales à eau glacée 
fonctionnent à bon prix dans 
la mesure où elles produisent 
les blocs de glace largement 
la nuit, aux tarifs moins chers 
des heures creuses. 

Finalement le système 
SMART-HEAT récupère le 
chaleur du groupe frigorifique 
pour le production d’eau 
chaude.  

•  Lait de haute qualité 
La température de lait 
s’abaisse immédiatement.

•  Coût faible d’exploitation 
plus de l’efficacité énergétique 
et le système pour la 
récupération de chaleur réduit 
les dépenses.

•  Longue durée de vie 
 Moins d’entretien de pompes

•  Pas de formation de glace 
dans le tank à lait

•  Moins besoin d’energie 
On peut employer un plus 
petit groupe frigorifique

Caractéristiques

Sommaire

Eau glacée

Lait de la salle de 
traite

Vanne papillon en bas pour 
remplir le tank du fond (la partie 

la plus froide)

Option - 
eau glacée 

comme agent 
frigorifique

Eau du robinet ou 
d’un puits

Gaz chaud

KOOL-PAK
Centrales à eau glacée

DARI-KOOL
tank à lait

fabdec  Refroidissement du lait
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Produits specialisés - à vous le choix
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Technologie innovante

Technologie

Nos échangeurs sont éprouvés sous 
haute pression pour assurer la fiabilité 
et durabilité.

Technique de soudure par robot

11
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Refroidissement du lait

www.fabdec.com
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GB 10/80385

Fabdec Ltd
Grange Road
Ellesmere
SY12 9DG
Angleterre

Tel: +44 (0) 16 91 62 72 00
Fax: +44 (0) 16 91 62 72 22
Email: sales@fabdec.com

Fabdec GmbH
Gerhardstrasse 5
45892 Gelsenkirchen
Allemagne

Tel: + 49 (0) 20 97 00 900
Fax: + 49 (0) 20 97 00 90-20
Email: germany@fabdec.com

Fabdec LLC
October Embankment 12 
Building 2 
193091 Saint Petersburg 
Russie

Tel: + 7 81 27 15 01 02
Fax: + 7 92 17 15 01 02
Email: russia@fabdec.com


