
sanhuaeurope.com

Moteur pas à pas ou à impulsions
Vous choisissez, Nous livrons  !

PEV Detendeur électronique à impulsions

 Type de réfrigérants: HFC, HFO & R744 
  Pression de service: 90 bar
  Puissance frigorifique: 0.4 à 15 kW (pour R744)
 Min.OPD: 0 bar 
 Max.OPD: jusqu’à 35 bar
  Orifice et filtre accessibles 
 Raccords : Entrée =3/8”, Sortie=1/2”
 Bobines : 230VAC 50/60Hz and 24VAC 50/60 Hz

LPF-T Detendeur électronique à pas à pas

 Type de réfrigérants : HFC, HFO, HC 
 Pression de service: 42 bar
  7 tailles de puissance frigorifiques: 

     3 à 28 kW (pour R290)
 Moteur Uni polaire  - 500 pas  

 Haute étanchéité interne (<1ml/min)
 Filtre intégré

DPF-R Detendeur électronique à pas à pas

 Type de réfrigérants : R744 
  Pression de service: 140 bar
  3 tailles de puissance frigorifiques:

     8 à 41 kW 
 Moteur Uni polaire  - 500 pas  
  Max.OPD: 100 bar

 Type de réfrigérants : R744 

 Pression de service: 90 bar

 9 tailles de puissance 

     frigorifique: 6 kW à 27 kW   

 Moteur unipolaire - 500 pas 

 Taille de l’ orifice de 0.3 à 2.4 mm

     Max.OPD: 50  bar  

 Taille de l’ orifice de 0.3 à 2.4 mm

     Max.OPD: 50  bar 

 Haute étanchéité interne (<1ml/min)

 Filtre intégré

DPF Detendeur électronique à pas à pas

 Type de réfrigérants : HFC, HFO, HC  
 Pression de service : 49 bar
  7 tailles de puissance frigorifiques: 

     2 à 40 kW (pour R410A) 
 Moteur Uni polaire  - 500 pas  

 Bi directionnel

DBF Detendeur électronique à pas à pas

 Type de réfrigérants : HFC, HFO, HC
  Pression de service : 49 bar
  4 tailles de puissance frigorifiques: 

     10 à 124 kW  (pour R410A)
 Moteur Uni polaire  - 500 pas  

 Bi directionnel

VPF Detendeur électronique à pas à pas

 Type de réfrigérants : HFC, HFO, HC   

 VPF 12.5 à 150

       - Pression de service: 50 bar / Max.OPD: 39 bar

 VPF 250 à (400)

       - Pression de service: 45/(34) bar / Max.OPD: 39/(21) bar  

 9 tailles de puissance frigorifiques: 20 kW 

     à 1495 kW (pour R134a)

 Moteur Bi polaire  

 Compatible avec le driver  VSD1002 (P)

Téléchargez Maintenant

Notre
CATALOGUE 
en ligne

LPF-T Detendeur électronique à pas à pas



Détente électronique
Armoires réfrigérées

SEC REVO Regulateur complet de temperature & détendeur

  Régulateur complet d armoire avec contrôle intégré : détendeur électronique , 
     température d’armoire, dégivrage, ventilateur, lumières et autres fonctions

   Compatible avec la gamme de détendeurs Sanhua LPF et DPF 
   Paramètres réglables grâce à l afficheur déporté  MD01-R4 
   InterCom avec un signal pour plusieurs régulateurs
  Le mode Dual Temp pour de multiples conditions de fonctionnement conditions
  26 réfrigérants inclus et R744
  Température de fonctionnement de -30 à +55ºC
  Certification: CE déclaration selon directive EMC 
  Installation: rail DIN35
  Alimentation: 24Vac +10%/-15%, 50/60Hz ou 24Vdc+10%/-15%
  Class II Communication: RS485, Afficheur déporté, InterCom

VSD2010(P) Driver pour detendeur electronique unipolaire

  Pilote les détendeurs électroniques unipolaires
   Compatible avec la gamme de détendeurs Sanhua LPF et DPF 
   Signal analogique: 0-10VDC à 4-20mA  
   Batterie de secours intégrée
  Température d’utilisation: de -30 à 55°C
  Certification: CE selon directive EMC 
  Installation: Rail DIN35

SEC HEAVY DUTY  Controleur de surchauffe

  Haut niveau d’étanchéité : boitier IP67
  Appareil résistant aux basses températures pour être installées dans un 

environnement jusqu’à -35°C 
   Connecteur  pour transmetteur de pression, sonde de température et bobine EEV 

(détendeur électronique)
   Algorithme de contrôle de la surchauffe précis et efficace pour des performances 

optimales du système 
  Température de fonctionnement : de -35 à +55°C
  29 réfrigérants dont HC et R744
  Certification: déclaration CE selon directive EMC 
  Alimentation: 220VAC, 50/60Hz, 25VA
  Communication: RS485
  Entrées : transmetteur de pression x1, sonde de température x1, entrée TOR  x2 (ordre 

de marche et ordre de dégivrage)

YCQx transducteur de pression

  Large gamme de transducteurs de pression avec différents signaux de sortie:
YCQB - sortie en tension 0.5-3.5 V ou 0.5-4.5 V  | YCQC -  sortie en courant 4-20 mA 

  Caractéristiques générales: conception robuste, fiabilité et excellente étanchéité selon la norme  
DIN EN ISO 14903:2017 §7.4 and §7.6.5

  Très bonne précision de mesure sur une large gamme de température
  Large plage de température ambiante pour les modèles à visser et à souder
  Modèles certifiés VDE selon. EN60335-2-24/40/89 pour les réfrigérants inflammables
  Modèles disponibles avec sortie fils, connecteur Packard ou Molex
  Compatible avec HFC / HFO / HC et modèles R744 spécifiques
  Alimentation: 5V ± 0.25V DC (YCQB); from 10V à 30V DC (YCQC) 
  Precision:  selon les modèles
  Classe de protection: IP66 / IP67

High Energy savings 
and optimal system 
operation due to 
EEV stepper motor 
technology: 500 steps 



Equipements pour
Armoires groupes logés ou à distance

RFGB06  Détendeur thermostatique
 Type de réfrigérant: R290 
  Pression de service: 35 bar
  Puissance frigorifique: 0.85 kW à 7.0 kW (pour R290)
 Conception compacte avec orifice intégré
 Conception en équerre ou droite (avec réglage de la 

surchauffe)
  Egalisation externe ou interne
 Fonction Bleed et MOP possible sur demande

LDF Electrovanne

 Type de réfrigerant: HFC, HFO, HC 
 Pression de service: 45 bar
  Kv de  1.9 à  3.5 m3/h
 Grande étanchéité , optimisée pour les 

dégivrages gaz chaud 

 Température du réfrigérant : -30/+120°C
 Raccords à souder : 1/4” à  5/8”  
 Commande directe
 Conception en équerre ou droite

MDF-A03/B03 (NC) Electrovanne ( livrée 
sans bobine)

  Type de réfrigérant: HFC, HFO, HC
  Pression de service: 45 bar
   Kv de 0.16 à 25.0 m3/h 
  Max OPD: 31 bar (avec bobine tension AC)
  Min OPD: de 0 bar à 0.2 bar
  Raccordement à souder  1/4” à 2” 1/8 
  Possibilité de NO sur demande 

RFGC Détendeur thermostatique

 Type de réfrigérant: R290 

 Pression de service: 46 bar

 Puissance frigorifique: 0.94 kW à 14kW  

    (pour 290) 

 Conception compacte avec orifice intégré 

 Corps en inox avec raccords bi métaux

 Egalisation externe ou interne

 Réglage de la surchauffe

 Fonction Bleed et MOP possible 

 MPS Mini pressostat

 Type de réfrigérant: HFC, HFO,  HC 

 Type de pressostats disponibles:
       - Sécurité Haute pression

       -Sécurité Basse pression

       -Régulation ventilateur de condenseur

 Classe de Protection: IP66 / IP67
 Autres variantes sur demande

PSV BP/HP Pressostats

 Compact
  Haute précision et excellente stabilité 
  Longue durée de vie et excellente fiabilité
 Contact type SPDT pour garantir des 

     réactions rapides 

 Option de plage de pression étendue : 8÷42 bar

SYJ  Voyant de liquide

 Type de réfrigérant: HFC, HFO, HC 

 Pression de service: 46bar

 Raccords Flare ou à souder de 1/4” à 1-1/8” 

 Joint PTFE

 Passage intégral avec faible perte de charge

DTG-M Filtre deshydrateur

 Type de réfrigérant: HFC, HFO, HC 

 Pression de service: 48,3 bar 

 Raccordement 1/4” à 1/2”

 Boîtier en acier inoxydable entièrement 

hermétique

 Noyaux filtrants solides avec déshydratant 

100 % 3Å

 Conception compacte

 Débit uni directionnel



MCHE Evaporateur micro cannaux
 Type de réfrigérants: HFC, HFO, HC  
  Pression de service: 45bar
 Jusqu à 60% de réduction du volume 

    interne versus batteries tubes / ailettes
 Ailettes par pouce : FPI=4 ou plus
 Construction entièrement en aluminium

    avec raccord en cuivre
 Plusieurs options de support pour une installation 

flexible 
 Conçu et optimisé pour différents types de vitrines 

réfrigérées

SD2 Driver pour compresseur inverter

 Approuvé pour: R290
  Dédié aux compresseurs rotatifs et scroll 
  Approuvé pour les réfrigérants type A3 
 Auto diagnostique avec fonction boot loader 
 Refroidissement: Dissipateur en position verticale ou 

horizontale
 Très compact 
 Testé avec les compresseurs : Highly, SIAM, Panasonic 

et autres… 
  Certifié : TUV - CE 

  Les échangeurs à plaques BPHE de chez 
    SANHUA assurent un échange efficace avec 
    un faible encombrement

   Large gamme de BPHE comme évaporateurs, 
condenseurs, désurchauffeurs, échangeurs 
fluide-fluide, désurchauffeurs, convenant à 
tous les principaux réfrigérants, y compris les 
réfrigérants naturels (R290, R744)
   Echangeurs compactes, faciles à installer, sans 
joint et entièrement hermétiques. Nombreuses 
options disponibles telles que les raccords à 
souder ou filetés

SH & EU gamme MCHE microcannaux condenseur

 Type de réfrigérants : HFC, HFO, HC
 29 modèles en standard
 Puissance condenseur : 356 W à 7373W (pour R290) 
 Hauteur optimisée pour les vitrines
 Faible FPI (10/12.7) afin de minimiser 

    l’accumulation de poussières
 Diminution de la charge de réfrigérant 

    jusqu à 30%
 Conception ultra-légère et compacte

Sanhua Cross Reference App 
L’application de référence croisée de Sanhua 
permet d’identifier rapidement les produits 
Sanhua en les croisant avec n’importe quel 

produit.

L’application de référence croisée de Sanhua 
comprend également une fonctionnalité de 
localisation des distributeurs pour identifier 
l’emplacement du magasin le plus proche et 

des liens vers les contacts de Sanhua pour plus 
d’informations et d’aide. Consultez-la !

BPHE échangeur à plaques brasées


