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la maîtrise de vos ambiances

Le Système Pad-cooling : La Fraîcheur…
 Le système Pad-cooling est La solution pour maintenir ou créer une ambiance optimale 
pendant les périodes de chaleur quelle que soit la région du Monde.

en effet que ce soit en production animale ou végétale mais également en industrie, les 
performances dépendent du délicat équilibre entre température et humidité et l’objectif est 
de maintenir des conditions d’ambiance optimales.

Grâce au principe pad-cooling basé sur l’évapo-ventilation, les résultats sont garantis à la 
fois au niveau du rendement, des coûts ainsi que de la fiabilité du système.

La structure d’encadrement permet de composer des systèmes de rafraîchissement 
totalement modulables sur des petites ou grandes surfaces.

Les cadres sont disponibles en Galfan ou en inox (en 10 ou 15 cm de large).  
 

Verin - motoréducteur pour trappe
 

CARACTÉRISTIQUES

•  Panneau en cellulose traitée 
avec un grand pouvoir 
absorbant tout en étant 
résistant et auto-portant.

•  Panneaux disponibles en 
différentes dimensions.

•  Hauteurs standards :               
2 m - 1,8 m - 1,5 m ou 1 m.

•  Largeur 0,60 m.

•  Epaisseur 10 cm ou 15 cm.

AVANTAGES  

•  Grande capacité d’évaporation 
et donc de refroidissement.

•  Résistant et autoportant.

•  Installation facile.

•  Autonettoyant.

•  Longue durée de vie.

Caractéristiques de sortie d’air 
en fonction de l’air entrant

Air entrant Air sortant
20°c 60% Hr 16°c 90% Hr
23°c 30% Hr 15°c 80% Hr
23°c 50% Hr 18°c 85% Hr
23°c 60% Hr 19°c 90% Hr
25°c 50% Hr 19°c 88% Hr
27°c 40% Hr 19°c 88% Hr
30°c 30% Hr 20°c 85% Hr
30°c 40% Hr 22°c 87% Hr
32°c 40% Hr 23°c 86% Hr
35°c 35% Hr 24°c 85% Hr



POLyCOOL
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AVANTAGES 

• Système « prêt à l’emploi »

• Structure tout inox.

•  Disponible en différentes 
versions (dimensions).

•  Bac à eau et pompe intégrés.

•  Multiples applications.

BECot CLIMAtIquE vous propose plusieurs versions en fonction des besoins et 
décline les produits en fonction des applications.

Le Polycool
Le polycool est un système de rafraîchissement prêt à l’emploi pour le refroidissement 
par évaporation de salles  ou ou batiments de petites ou moyennes dimensions.
Facile à installer, il offre une solution simple, rapide et efficace à tous les utilisateurs 
potentiels de ce produit.

Le polycool est un module tout inox 
composé de panneaux de refroidissement 
en cellulose spéciale et existe en plusieurs 
dimensions.
il est équipé d’une pompe à eau immergée 
dans la partie basse servant de bac à eau 
avec flotteur.

systèmes 
de refroidissement

Caractéristiques techniques (dimensions)
 
Réf. Modèle avec dimensions

42073B Polycool - L : 120 - H : 1m

42074B Polycool - L : 120 - H : 1,50 m

42075B Polycool - L :120 - H : 2 m

42076B Polycool - L :180 - H : 1 m

42077B Polycool - L :180 - H : 1,50 m

42078B Polycool - L :180 - H : 2 m

42113B Polycool - L : 240 - H : 1 m

42114B Polycool - L : 240 - H : 1,50 m

42110B Polycool - L :240 - H : 2 m 


