Solutions Climatiques Optimales

Secteur
Froid

Votre partenaire pour des
séparations climatiques optimales
Constructeur reconnu de solutions de traitement de l’air et ventilation,
Biddle est expert dans la séparation climatique non seulement pour le commerce,
les bâtiments publics et industriels, mais aussi dans le domaine du froid.

Chambres froides de congélation
Lorsque la porte d’une chambre froide est ouverte, l’air chaud et humide côté quai se mélange à
l’air froid et sec de la chambre, ce qui se traduit par d’importantes pertes énergétiques, du brouillard
au niveau de l’ouverture et de la formation de givre au sol qui peut entraîner des risques de glissades.
Plus contraignant encore, l’augmentation de la température dans la chambre froide peut dégrader
la qualité des produits alimentaires stockés (directive Européenne HACCP – NF V01-002).

Les séparateurs climatiques Biddle
Pour permettre un libre accès facile et sûr à la chambre froide, garantir une température
constante et réduire considérablement la formation de brouillard et de givre, Biddle
a développé des rideaux d’air (séparateurs climatiques ®) qui créent une séparation
climatique optimale entre 2 environnements à températures dirigées. Le jet d’air convergent
qui couvre la totalité de l’ouverture empêche le mélange entre ces deux environnements.

Une solution Biddle vous apporte :
Facilité d’accès et logistique améliorée
- Visibilité améliorée
- Diminution du givre au sol
- Diminution du brouillard au niveau de l’ouverture
- Chargements et déchargements plus rapides
Température constante sur le quai
et dans la chambre froide
- Diminution du transfert d’humidité et
donc de la prise en glace du plafond et du sol
- Hygiène améliorée (directive Européenne HACCP)
Service complet
- Etude approfondie
- Assistance pour l’installation et la mise en service
Réduction des coûts
- Diminution de la consommation énergétique
- Diminution des charges sur les équipements de froid

Votre partenaire à chaque étape
Biddle a une expérience concrète et approfondie de la séparation climatique
en chambres froides. Chaque site a des besoins différents, c’est pourquoi
nous effectuons une étude complète avant d’apporter la solution optimale.
Nous vous soutenons aussi lors des phases d’installation et de mise en service
pour vous assurer une efficacité maximale de la séparation climatique.
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