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Isolation modulaire
au coeur de la fraîcheur

La conservation des produits alimentaires par le froid
implique des conditions d’hygiène et d’isolation irréprochables.
Dagard a mis au service de ses clients, son expérience et
son exigence pour concevoir des chambres froides d’une
très grande qualité.
Conçues par des professionnels pour des professionnels,
elles répondent à toutes les contraintes.

Soucieux du respect de l’environnement et conformément au
protocle de Kyoto, Dagard a
éliminé les substituts HCFC des
procédés de fabrication de ses
panneaux et contribue ainsi à la
protection de la couche d’ozone.

Cloisonnable, accolable, température positive ou négative,
équipée ou non d’un groupe
frigoriﬁque, avec ou sans sol,
chacun trouvera dans les différentes gammes, la chambre qui
lui convient.

Boîtier
les panneaux sont équipés de
boîtiers d’assemblage came/
axe garantissant la stabilité et
l’étanchéité de l’ensemble, tout
en permettant un montage et
démontage rapides.

Bloc 3000

Easy Bloc

Taïga
Poignée
sur les portes pivotantes, une
poignée au design ergonomique permet l’ouverture les bras
chargés.

Europa

L’héritage d’une conception
1 / CARACTÉRISTIQUES
modulable

cloisonnable

2 épaisseurs
60 et 100 mm

accolable

3 épaisseurs
60,100 et
150 mm

avec sol

sans sol

BLOC 3000
EASY BLOC
TAÏGA
EUROPA

2 / PAROIS

Panneaux au module de 20 ou 40 cm, lisses ou nervurés, en tôle prélaquée, épaisseur 5/10éme ou 6/10ème ,
blanc, qualité alimentaire, âme en mousse polyuréthanne haute densité sans HCFC.

3 / SOLS

• sol standard : tôle d’acier 6/10ème recouverte d’un ﬁlm PVC gris et collée sur un contreplaqué
• sol renforcé : inox gaufré 6/10éme collée sur un contreplaqué CTBX renforcé d’une tôle d’acier

charge
uniformément
répartie

charge statique
concentrée

charge dynamique
sur chariot à 4
roues
caoutchoutées

sol standard

3 000 kg/m²

400 kg/60 cm²

500 kg/m²

sol renforcé

4 000 kg/m²

500 kg/60 cm²

800 kg/m²

charges des
panneaux de sol

4 / PORTES
pivotante

coulissante

isoplane

va et vient

rideau à
lanières

BLOC 3000
EASY BLOC
TAÏGA
EUROPA
couleur standard : blanc - autre couleur selon nuancier

5 / AMÉNAGEMENTS
• rayonnages 4 niveaux, profondeur 36 ou 46 cm, montants en duralinox, clayettes
amovibles en polyéthylène, marque NF hygiène alimentaire.
• portiques barres à dents ou barres lisses en inox ou acier galvanisé, hauteur 215 cm.

panneaux de
sol ép.60,100
ou 150 mm

Cellule Bloc 3000
quand simplicité rime avec efﬁcacité
La cellule Bloc 3000 répond parfaitement aux besoins les plus pointus en
matière de conservation de denrées alimentaires. Ses caractéristiques dimensionnelles permettent une intégration parfaite dans les lieux difﬁciles d’accès
ou dans des locaux exigus.
Epaisseurs
• 60 mm pour les températures positives
• 100 mm pour les températures positives et négatives
jusqu’à -25°C

Dimensions intérieures
• largeur x profondeur : 123 x 123 cm à 243 x 243 cm
• hauteur 185,5 cm

Porte pivotante
• huisserie largeur 120 cm, excentrée permettant la pose des
rayonnages sur 3 cotés
• passage libre 185,5 x 70 cm
• réversible pour les cellules avec sol
• charnière à contact

Points +
• idéale pour les locaux exigus
• facile d’entretien
• installation rapide
• économique

Revêtement
tôle laquée lisse blanc

Angles arrondis
intégrés facilitant le nettoyage

Cellule Easy Bloc
un tout en un
Easy Bloc est née de l’alliance parfaite entre les cellules de la gamme Bloc 3000
et un équipement frigoriﬁque High-Tech. La simplicité du montage de l’enceinte
et de son groupe assure une mise en service rapide.
Epaisseurs
• 60 mm pour les températures positives
• 100 mm pour les températures positives et négatives
jusqu’à -25°C

Dimensions intérieures
• largeur x profondeur : 123 x 123 cm à 243 x 243 cm
• hauteur 185,5 cm

Points +
• compacte et performante
• installation simpliﬁée
• mise en service rapide
• volume de stockage optimisé

Porte pivotante
• huisserie largeur 120 cm, excentrée permettant la
pose des rayonnages sur 3 cotés
• passage libre 185,5 x 70 cm
• réversible répondant aux aléas d’agencement
• charnière à contact
Groupe frigoriﬁque

Panneau technique support groupe

• alimentation 230V
• système d’évaporation
des eaux de condensation
• insonorisation du compresseur
• régulateur électronique
• système automatique
d’alarme
• régulation électronique
• traitement cataphorèse
de l’évaporateur

• encoches de ﬁxation, réservation pour évacuation
des eaux de condensation, soupape en négatif

type de groupe

puissance frigoriﬁque
(T° ext 35°C)

puissance électrique
absorbée

positif +2°C

1 kW

600 W

négatif -18°C

1 kW

900 W

1,4 kW

1500 W

ép.100 uniquement

négatif -25°C
ép.100 uniquement

Rayonnages
Chaque cellule possède son kit rayonnage conçu pour
optimiser l’espace de rangement.

Charnière à contact
permet l’arrêt du groupe
et l’éclairage de la chambre lors de l’ouverture de
la porte.

Chambre Taïga
l’assurance d’une hygiène parfaite
Toutes les contraintes d’environnement, d’utilisation et d’installation ont été
recensées pour concevoir la gamme des chambres froides Taïga. Ses angles
arrondis en paroi, plafond et au sol contribuent à l’esthétique et répondent aux
normes sanitaires les plus strictes en facilitant le nettoyage.
Epaisseurs
• 60 mm pour les températures positives
• 100 mm pour les températures positives et négatives
jusqu’à -25°C

Dimensions intérieures
• largeur x profondeur : de 83x83 cm à 403x603 cm par
multiples de 20 ou 40 cm
• 3 hauteurs 203 - 223 - 243 cm
Nous consulter pour toutes dimensions supérieures

Portes
• pivotantes et coulisantes isothermes
• va et vient et isoplanes sur les cloisons intérieures

Accessoires
Rayonnages, portiques barre à dents, tremplins d’accès,
lisses de protection, rideaux à lanières...

Coins d’angle et angles
rappelant les couleurs de la
poignée.

Points +
• évolutive
• esthétique
• cloisonnable
• montage rapide

U plinthe
raccordement au sol par U
plinthe pour les chambres sans
sol. Rapidité de montage, étanchéité maximum.

Chambre Europa
évolutive au rythme de vos projets
Cloisonnable, accolable dans des épaisseurs et des hauteurs différentes,
la chambre Europa permet de réaliser des installations des plus simples aux
plus complexes. Pour tous types d’activités commerciales ou industrielles, elle
s’adaptera à vos besoins de développements.
Epaisseurs
• 60 mm pour les températures positives
• 100 mm pour les températures positives et négatives
jusqu’à -25°C
• 150 mm pour la conservation de produits surgelés et congelés
jusqu’à -40°C

Dimensions intérieures
• largeur x profondeur : par mulitiples de 20 ou 40 cm à partir
de 80x80 cm
• 3 hauteurs 201,5 - 221,5 - 241,5 cm
Nous consulter pour toutes dimensions supérieures

Portes
• pivotantes et coulisantes isothermes
• va et vient et isoplanes sur les cloisons intérieures

Accessoires
Rayonnages, portiques barre à dents, tremplins d’accès,
lisses de protection, rideaux à lanières...

Points +
• modulable
• accolable
• cloisonnable
• évolutive

Finition
Sol inox
recommandé dans les chambres où le traﬁc est intense et
les charges importantes.

plinthes, congés d’angle, lisses
de protection viennent parfaire
la ﬁnition et faciliter le nettoyage
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Votre distributeur

LE FROID
Km 4, Bd du Centenaire de la commune de Dakar – BP 6734 Dakar, Sénégal
Tél : 221 33 832 17 65 – Fax : 221 33 832 17 65
Email : info@lefroidclimatisation.com

