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Skid hydraulique

Tout-en-un : la supervision K2

Basée sur les produits de la gamme NINO, notre offre s'adapte 
à vos besoins : détente thermostatique ou électrique pour 
fluides frigorigènes ou régulation modulante pour les 
frigoporteurs.

Nos produits se veulent accessibles et évolutifs 
et sont configurables en local ou à distance.

Ils intègrent un grand nombre d’applications 
prédéfinies : vitrines réfrigérées, chambres 
froides, process...

Une large gamme de coffrets, avec ou 
sans  protections électriques, complète 
notre offre.

Nous fabriquons des sous-ensembles à base de 
pompes, d'échangeurs 

thermiques ou encore de 
vannes de régulation.

 ■Tuyauterie acier, inox, cuivre 
ou PVC

 ■ Câblage et automatisme

La conception se fait  à la 
demande, selon vos spécificités, 

sur notre base de châssis 
préfabriqués. 

K2 est un véritable outil de suivi des installations grâce à une 
interface graphique accessible pour tous.

Notre logiciel se positionne également dans le monde de 
la Gestion Technique de Bâtiment : comptage, chauffage, 
climatisation.

Sa compatibilité avec de nombreux constructeurs en fait une 
ressource incontournable.

Grâce à une capacité d’archivage 
et de traitement performante, K² 
permet une analyse complète de 
votre consommation énergétique.

Cette visibilité permet de :

 ■ Piloter vos installations

 ■ Gagner du temps

 ■ Maîtriser les dépenses
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Construction d'équipements frigorifiques

Réalisation de systèmes de régulation 
dédiés au monde de la réfrigération

AF-ENERGY vous propose un savoir-faire orienté vers 
les produits de la réfrigération prêts à l’emploi : Groupes 
carrossés et Locaux techniques préfabriqués

Tous types d'application :

 ■Compresseurs semi-hermétiques ou scroll

 ■Possibilité de 
fabrication pour 
application très bas 
niveau sonore

 ■Utilisation de fluides à 
faibles GWP

 ■Souplesse de 
conception

Réalisat ion de cof fret s et d'armoires élec tr iques
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