L'avantage de
l'authenticité

Voyez la différence !

Vannes Thermo King
Les vannes Thermo King sont conçues et testées pour assurer le fonctionnement optimal de votre groupe.
Tous les composants doivent réussir des tests rigoureux simulant des conditions de transport extrêmes.

Avantage Thermo King : Vanne limitatrice électronique (ETV)
Con ETV
Senza ETV

Temperatura cella (°C)

La vanne limitatrice électronique (ETV) des groupes pour
remorques Thermo King protège le chargement tout en vous
permettant de réaliser un gain de temps et des économies de
carburant. L'ETV optimise également les performances
d'utilisation à une température ambiante élevée, améliorant
la sécurité du chargement lors des fortes chaleurs estivales.
• Elle accélère le temps de refroidissement (et celui de montée
en température), réduisant ainsi la consommation de carburant.
• Elle optimise la capacité grâce à un algorithme de contrôle
de la pression d'aspiration.
• Elle améliore le contrôle de la température dans des
conditions de température ambiante extrêmes.
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Descente en température plus rapide = économies de carburant
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Avantage Thermo King : Conception éprouvée des détendeurs thermiques
• Tests approfondis, y compris des tests d'étanchéité et de pression à l'air complets
• Conception optimisée du diaphragme pour un contrôle précis de la vanne
• Matériaux des broches et ports sélectionnés pour résister à la corrosion et à l'érosion

Fabrication de qualité et tests approfondis = coûts d'entretien moindres

Avantage Thermo King : Électrovannes/Économies d'énergie
Les électrovannes Thermo King consomment presque
deux fois moins d'énergie que l'électrovanne concurrente,
améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

Économies d'énergie = meilleure efficacité = économies de carburant

L'avantage de
l'authenticité

Voyez la différence !

Ingersoll Rand Alma Court Building – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgique.

© 2012 Ingersoll-Rand Company Limited (05-2012)

