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La fabrication additive, souvent appelée impression 3D, a 
connu une croissance exponentielle au cours des dernières 
années. Si ces technologies présentent de grands avantages 
en termes d'effi cacité, de qualité, de coûts et de délais de 
livraison, elles soulèvent également des défi s uniques en 
termes de protection des équipements contre la chaleur. 
L'accumulation de chaleur peut dégrader les pièces des 
machines, réduisant ainsi leur durée de vie et augmentant 
leur coût. Ces technologies nécessitent des solutions de 
refroidissement fi ables et capables de maintenir la température 
de refroidissement stable de manière précise.

L'utilisation d'un thermo-chiller SMC vous apportera non 
seulement fi abilité et précision, mais aussi confi ance. Nous 
fabriquons des thermo-chillers depuis 1978. Notre évolution 
depuis lors a été considérable, parallèlement à l'augmentation 
des demandes de nos clients. Actuellement, nous disposons 
d'une gamme de 9 familles différentes de solutions de 
refroidissement, comprenant des thermo-chillers standard, à 
montage en baie, à double canal et de haut niveau. 
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Technologies de fabrication additive 

À quoi servent les thermo-chillers SMC ?           

Fusion sur lit de poudre

Extrusion de matière

Frittage sélectif par laser (SLS)

Le SLS se caractérise par le frittage ou la fusion d'un lit de 
poudre (thermoplastiques). Pour créer la pièce, un laser

est appliqué à la surface du matériau en poudre.

Le dépot de matière fondue (FDM) et fabrication 

par granulés fusionnés (FGF)

Le FDM et le FGF consistent à extruder un fi lament ou des 
granulés de plastique à travers une buse à haute température.

Dépôt métallique par laser (LMD)

Le LMD utilise un faisceau laser pour former un bain de 
métal fondu (un bain de fusion) à la surface d'un substrat 
métallique dans lequel de la poudre métallique est injectée 
à l'aide d'un fl ux de gaz.

Dépôt d'énergie dirigée
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Refroidisseurs SMC pour la fabrication additive 

Technologies de fabrication additive

…pour refroidir une source de chaleur

Fusion sur lit de poudre
Fusion sélective par laser (SLM), impression 

directe en métal (DMP) et frittage laser direct 

de métal (DMLS)

SLM, DMP et DMLS se caractérisent par le frittage ou la fusion 
d'un lit de poudre (matériaux métalliques). Pour créer la pièce, 
un laser est appliqué à la surface de la poudre du matériau.

Fusion sur lit de poudre
Fusion par faisceau d'électrons (EBM)

EBM se caractérise par le frittage ou la fusion d'un lit de poudre 
(matériaux métalliques). Pour créer la pièce, un faisceau 

d'électrons est appliqué à la surface de la poudre du matériau.

Photopolymérisation en cuve
Stéréolithographie (SLA)

La SLA fonctionne en concentrant un laser ultraviolet (UV)

sur une cuve de résine photopolymère.
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Thermo-chiller

Eau de refroidissement

Conséquences et avantages 

du contrôle de la température

La fabrication additive n'est pas limitée par les règles de conception traditionnelles. La liberté 
de conception accrue permet de réaliser des constructions complexes dans un large éventail 
d'applications industrielles où la durabilité, les pièces personnalisées et la précision sont 
essentielles. Dans des applications telles que la fabrication additive où des équipements laser 
sont utilisés, il est nécessaire d'utiliser des équipements de contrôle de la température de 
précision pour garantir une température stable du fl uide afi n d'améliorer les performances et la 
fi abilité de la machine. SMC est un expert de premier plan dans le domaine des équipements 
de contrôle de la température. Quels que soient vos besoins en matière de refroidissement, 
nous sommes certains de vous fournir une solution adaptée. La présence mondiale de SMC 
lui permet d'être proches de ses clients, de comprendre leurs besoins et de développer des 
produits et des solutions pour s'adapter aux défi s auxquels ils sont confrontés tout en tenant 
compte des toutes dernières tendances du secteur.

Expérience du spécialiste :

M. GARY HAYNES

DIRECTEUR DU BUSINESS  
DÉVELOPPEMENT, SMC ROYAUME UNI

Conséquences d'un contrôle inadéquat 
de la température

Un contrôle inadéquat de la température peut réduire 
considérablement la durée de vie des composants, voire 
provoquer une panne de la machine. Dans le cas spécifi que 
de la fabrication additive, les parties de la machine pouvant 
être endommagées sont le laser et les optiques du faisceau 
d'électrons ainsi que les alimentations électriques, entre 
autres.

Une autre zone pouvant être endommagée est 
la buse de la tête d'impression. Si la buse de la 
tête d'impression est trop chaude, elle fondra 
et imprimera trop de matériau, ce qui affectera 
la qualité de la pièce. L'excès de matériau peut 
également bloquer ou obstruer la buse au cours de 
son refroidissement. Une buse de tête d'impression 
qui n'est pas assez chaude n'imprimera pas 
correctement non plus, cela peut aussi boucher la 
buse pendant l'impression.

Avantages d'un contrôle fi able de la température

Un contrôle fi able de la température garantit une plus longue durée de vie des composants de votre 
machine et une meilleure performance pour faire fondre correctement les matériaux d'impression, ainsi 
que pour assurer la quantité précise de matériau à faire fondre tout en maintenant la viscosité adéquate du 
matériau. 
Ces avantages ont un impact majeur sur la qualité fi nale de vos pièces.
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Pourquoi SMC ?

Avec plus de 4 décennies d'expérience dans la fabrication de thermo-chillers, SMC n'agit pas 
seulement comme fournisseur de thermo-chillers, mais comme partenaire de ses clients. Nous 
collaborons avec nos clients, du début à la fi n du processus, tout d'abord en effectuant des 
calculs et en suggérant le thermo-chiller le mieux adapté à leurs besoins parmi notre large 
gamme de solutions, puis en les conseillant pour tout problème qu'ils pourraient rencontrer 
pendant l'installation et, enfi n, en donnant des solutions rapides en cas de problème après-
vente. Grâce à la fonction d'auto-diagnostic dont sont dotés nos thermo-chillers, en cas de 
problème après-vente, nous trouvons la source du problème plus rapidement que les autres 
modèles de thermo-chillers sur le marché. Nous pouvons affi rmer avec fi erté que nous 
disposons du plus grand réseau mondial dont dispose un fabricant de thermo-chillers, avec 
une présence directe dans plus de 80 pays. Notre objectif est de satisfaire tous les besoins 
de nos clients à n'importe quel stade du processus et d'être une solution et un partenaire de 
confi ance.

Expérience du spécialiste :

MME LINNET VILLANUEVA

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

CHEF PRODUIT, 
SMC ESPAGNE

Nous fabriquons des thermo-chillers depuis plus de 40 ans, avec une évolution qui 
a été, et continue d'être, constante ainsi que les besoins de nos clients en matière 
de fabrication additive. Malgré notre grande expérience, nous considérons qu'il 
est essentiel de continuer à travailler en étroite collaboration avec nos clients pour 
continuer à améliorer nos refroidisseurs et les aider à trouver la solution qui répond à 
leurs besoins et résout leurs problèmes de température.

L'assistance technique de SMC est un élément reconnu par nos clients qui 
ne se limite pas au dépannage. Nous avons formé notre équipe à résoudre 
les problèmes plus effi cacement et à offrir une assistance pour l'installation et 
la confi guration de nos équipements. Pour assurer un soutien mondial, nous 
avons des bureaux de vente dans 82 pays.

Notre série HRSH inclut un triple variateur. Cette technologie adapte le niveau 
de réfrigération à la demande en temps réel, évitant les surplus énergétiques. 
Les variateurs contrôlent le nombre de rotations moteur du compresseur, du 
ventilateur et de la pompe dépendant de la charge et du fl ux thermiques de 
l'équipement de l'utilisateur.

Nous comprenons le besoin de systèmes de refroidissement qui offrent un 
fonctionnement plus silencieux, en émettant moins de bruit et de vibrations. 
Les machines bruyantes et vibrantes peuvent créer un environnement de 
travail désagréable et dangereux. Nos unités de refroidissement vous aident à 
maintenir votre environnement de travail plus silencieux grâce au faible niveau 

de bruit et de vibrations de nos équipements.

Une stabilité précise de la température est essentielle dans la fabrication 
additive pour garantir une durée de vie plus longue et des performances 
optimales des machines. 
La surchauffe dégrade la fi abilité et la durée de vie. La stabilité précise de la 

température de nos thermo-chillers vous aidera à éviter ces problèmes.

Faible bruit et vibration

Fabricants

Soutien mondial

Stabilité précise 
de la température

Économie d'énergie

Triple variateur



8 Pour les dimensions et autres informations, merci de vous référer 
au catalogue de chaque série sur www.smc.eu

Gamme de thermo-chillers

Série
Méthode de

refroidissement
Stabilité de 
température

Capacité de refroidissement [kW]

1.0 1.2 1.8 2.4 3 4 5 6 9 10 15 20 25 28 30

Thermo-chiller

Modèle standard

Série HRS Refroidi par 
air/eau ±0.1 °C � � � � � � �

Thermo-chiller 

Modèle standard

Série HRS-R
Refroidi par air ±0.1 °C � � �

Thermo-chiller

Modèle standard

Série HRS090
Refroidi par 

air/eau

±0.5 °C �

Thermo-chiller

Modèle standard

Série HRS100/150
±1.0 °C � �

Thermo-chiller

Modèle standard

Série HRS200
Refroidi par air ±1.0 °C

�
20.5
kW

Thermo-chiller

Modèle à variateur

Série HRSH090 Refroidi par 
air/eau ±0.1 °C �

Thermo-chiller

Modèle à variateur

Série HRSH
Refroidi par 

air/eau ±0.1 °C � � � � �

Thermo-chiller

Standard

Série HRSE Refroidi par air
±2.0 °C

�
1.2
kW

�
1.6
kW

�
2.2
kW

Thermo-chiller

Modèle à montage en baie

Série HRR Refroidi par 
air/eau ±0.1 °C � � � � � �

Double canal réfrigérés

Thermo-chiller pour lasers

Série HRL
Refroidi par air

CH1 ±0.1 °C �
�
19
kW

�
26
kW

CH2 ±0.5 °C �

Thermo-chiller

Modèle à rendement élevé

Série HRZ
Thermo-chiller

Modèle à variateur haute 

performance

Série HRZ

Refroidi par eau ±0.1 °C
�
2

kW

� �
8

kW

�

Thermo-chiller refroidi par eau

Modèle à rendement élevé

Série HRW

Thermo-chiller refroidi par eau

Modèle à variateur haute 

performance

Série HRW

Refroidi par eau ±0.3 °C
�
2

kW

�
8

kW

� �

Amélioration de 
l'indice de protection
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Plage de température de consigne [°C]
Capacité de 

la pompe
Modèle de pompe Alimentation Fluide caloporteur Environnement

42 l/min Pompe à accouplement 
magnétique (sans fuite)

(Pompe à garniture 
mécanique pour le 

modèle monté sur une 
pompe à haute pression)

Monophasé 100 VAC
(50 Hz)
Monophasé 100 à 115 VAC
(60 Hz)
Monophasé 200 à 230 VAC
(50/60 Hz)

Eau fi ltrée et purifi ée
Eau déminéralisée
Solution aqueuse d'éthylène 
glycol (15 %)

Utilisation intérieure

40 l/min
Monophasé 
200 à 230 VAC
(50/60 Hz)

Eau fi ltrée et purifi ée
Solution aqueuse d'éthylène 
glycol (15 %)

Utilisation intérieure
Boîtier électrique : IP54

68 l/min

Pompe à garniture 
mécanique

Triphasé 380 à 415 VAC
(50/60 Hz) Eau fi ltrée et purifi ée

Eau déminéralisée
Solution aqueuse d'éthylène 
glycol (15 %)

Utilisation intérieure

68 l/min Installation extérieure
IPX4

130 l/min Pompe immergée
(sans fuite)

Triphasé 380 à 415 VAC
(50 Hz)
Triphasé 460 à 480 VAC
(60 Hz)

Installation extérieure
IPX4

60 l/min Pompe à garniture 
mécanique

Triphasé 200 VAC 
(50 Hz)
Triphasé 200 à 230 VAC
(60 Hz)
Triphasé 380 à 415 VAC
(50/60 Hz)

Eau fi ltrée et purifi ée
Eau déminéralisée
Solution aqueuse d'éthylène 
glycol (15 %)

Utilisation intérieure

180 l/min Pompe immergée
(sans fuite)

Triphasé 200 VAC (50 Hz)
Triphasé 200 à 230 VAC
(60 Hz)
Triphasé 380 à 415 VAC
(50/60 Hz)

Eau fi ltrée et purifi ée
Eau déminéralisée
Solution aqueuse d'éthylène 
glycol (15 %)

Installation extérieure
IPX4

25 l/min Pompe à accouplement 
magnétique (sans fuite)

Monophasé 230 VAC
(50/60 Hz)

Eau fi ltrée et purifi ée
Solution aqueuse d'éthylène 
glycol (15 %)

Utilisation intérieure

34 l/min

Pompe à accouplement 
magnétique (sans fuite)

(Pompe à garniture 
mécanique pour le 

modèle monté sur une 
pompe à haute pression)

Monophasé 100 VAC
(50/60 Hz)
Monophasé 115 VAC
(60 Hz)
Monophasé 200 à 230 VAC
(50/60 Hz)

Eau fi ltrée et purifi ée
Solution aqueuse d'éthylène 
glycol (15 %)

Utilisation intérieure

CH1 :
180 l/min

Pompe immergée
(sans fuite)

Triphasé 200 VAC (50 Hz)
Triphasé 200 à 230 VAC 
(60 Hz)
Triphasé 380 à 415 VAC
(50/60 Hz)
Triphasé 460 à 480 VAC
(60 Hz)

CH1 : eau fi ltrée et purifi ée

Utilisation intérieure
CH2 :

16 l/min
Pompe à rotor noyé

(sans fuite)
CH2 :  eau fi ltrée et purifi ée

Eau déminéralisée

40 l/min Pompe immergée
(sans fuite)

Triphasé 200 VAC
(50 Hz)
Triphasé 200 à 208 VAC
(60 Hz)

Fluide fl uoré
Eau fi ltrée et purifi ée
Eau déminéralisée
Solution aqueuse d'éthylène 
glycol (60 %)

Utilisation intérieure

50 l/min Pompe immergée
(sans fuite)

Triphasé 200 VAC
(50 Hz)
Triphasé 200 à 208 VAC
(60 Hz)

Fluide fl uoré
Eau fi ltrée et purifi ée
Eau déminéralisée
Solution aqueuse d'éthylène 
glycol (60 %)

Utilisation intérieure

20 à 90 °C
-30 90

0 60
5 à 35 °C

0 60
5 à 35 °C

0 60
5 à 35 °C

0 60
5 à 40 °C

0 60
5 à 40 °C

0 60
5 à 40 °C

0 60
5 à 35 °C

0 60
10 à 30 °C

0 60
5 à 35 °C

-20 à 40 °C
20 à 90 °C

-30 90

10 à 60 °C

-20 à 90 °C

-20 à 90 °C

[Modèle à variateur]

[Modèle à rendement élevé]

0 60

15 à 25 °C

20 à 40 °C

[CH1]

[CH2]

Thermo-chillers SMC pour la fabrication additive 

Gamme de thermo-chillers
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Nos meilleures solutions pour votre industrie

Modèle standard

Modèle à variateur

Améliorez la performance et la productivité 
de votre machine
-  Capacité de refroidissement : de 1.1 à 17.5 kW (50 Hz)
-  Stabilité de température : ±0.1 °C à ±1 °C
-  Plage de réglage de la température : 5 - 40 °C 

(HRS012 à HRS060); 5 - 35 °C (HRS090 à HRS200)
-  Compact et léger
-  Avec fonction de réchauffage et d'autodiagnostic.

Une triple économie à la bonne température
-  Capacité de refroidissement : de 9.5 à 28 kW 
-  Stabilité de température : ±0.1 °C 
-  Plage de réglage de la température : 5 - 35 °C ; 5 - 40 °C 

(HRSH090)
-  Contrôlé par trois variateurs 
-  Avec fonction de réchauffage et d'autodiagnostic.

Refroidissement par air/eau

Série HRS

Refroidissement par air/eau

Série HRSH
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Modèle à montage en baie

Modèle à double canal

Simplifi ez votre contrôle de température
-  Capacité de refroidissement : 0.95/1.0/1.6/2.0/2.5/5 kW (50 Hz)
-  Stabilité de température : ±0.1 °C
-  Plage de réglage de la température : 5 à 35 °C; 15 à 35 °C 

(HRR010)
-  Montage en baiei de 19 pouces ou autonome
-  Avec fonction de réchauffage et d'autodiagnostic.

1 au lieu de 2
-  Capacités de refroidissement : CH1 : 9 kW à 26 kW; CH2 : 1 kW
-  Stabilité de température : CH1 : ±0.1 °C; CH2 : ±0.5 °C
-  Plage de réglage de la plage: CH1: 5 à 35 °C; CH2: 10 à 40 °C
-  Contrôlé par trois variateurs
-  Écran tactile
-  Avec fonction de réchauffage et d'autodiagnostic.

Refroidissement par air/eau 

Série HRR

Refroidissement par air

Série HRL

Refroidisseurs SMC pour la fabrication additive 

Nos meilleures solutions pour votre industrie
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Principe de fonctionnement

Entrée de l'eau 
d'alimentation

Condenseur d'air

Capteur de 
niveau

Capteur de pression
(Pour le gaz réfrigérant à 

haute pression)

Capteur thermique
(Pour l'admission du 
compresseur)

Compresseur

Évaporateur

Pompe

Indicateur de 
niveau du fl uide

Équipement 
de l'utilisateur 

(source de chaleur)

Sortie du fl uide 
caloporteur

Orifi ce de purge

Orifi ce de retour du 
fl uide caloporteur

Capteur de pression
(Pour le gaz réfrigérant à 
basse pression) Capteur de pression

(Pour refoulement)

Vanne d'expansion A

Capteur thermique
(Pour retour)

Réservoir

Capteur thermique
(Pour refoulement)

Vanne d'expansion B

Ventilation

Condensateur refroidi par eau
Electrovanne 
de régulation 
d'eau

Bouchon

Ventilateur

Sécheur

PS

PS

PS

E

E

D
TS

TS
TS

Sortie du 
circuit d'eau

-  Le compresseur aspire le gaz réfrigérant à basse pression, le comprime 
et le rejette sous forme de gaz à haute pression et à haute température.

-  Le gaz réfrigérant chaud et pressurisé entre dans le condenseur où il est 
refroidi par le ventilateur  ou l'eau de refroidissement et se condense pour 
former un réfrigérant liquide à haute pression.

-  Lorsque le réfrigérant liquide à haute pression passe à travers un 
mécanisme d'étranglement, telle qu'une soupape d'expansion, il se 
dépressurise rapidement après avoir reçu la chaleur du fl uide caloporteur 
dans l'évaporateur.

-  Le gaz réfrigérant vaporisé est aspiré par le compresseur et comprimé 
à nouveau.

- Lors du réchauffage du fl uide caloporteur, le gaz réfrigérant haute pression 
et haute température est dérivé dans l'évaporateur par le détendeur B pour 
chauffer le fl uide caloporteur.

-  Une fois que le fl uide caloporteur refoulé par la pompe a été réchauffé ou 
refroidi par l'équipement de l'utilisateur, il retourne dans le thermo-chiller.

-  Le fl uide caloporteur est contrôlé pour rester à une température donnée 
par le circuit de réfrigération. Il sera ensuite à nouveau refoulé vers 
l'équipement de l'utilisateur par le thermo-chiller.

Pour le refroidissement par eau

-  La vanne de régulation d'eau s'ouvre et se ferme pour maintenir la pression du gaz réfrigérant constante. Le débit d'eau du réseau est 
commandé par l'électrovanne de régulation de l'eau.

Point

Point

La combinaison du contrôle précis de la 
vanne d'expansion A pour le refroidissement et 
de la vanne d'expansion B  pour le réchauffage 
permet une grande stabilité de la température.

Le circuit du fl uide caloporteur étant contrôlé par les 
signaux provenant de  2  capteurs de température 

(pour le retour et la décharge) ,  un contrôle précis 
de la température du fl uide caloporteur peut être réalisé. 
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de disposer d'un 
réservoir de grande capacité pour absorber la différence 
de température du fl uide caloporteur, car il est possible 
d'obtenir une stabilité de température élevée même 
avec un réservoir de petite taille . Cela contribue aussi 
à un gain de place.

Circuit de refroidissement

Circuit du fluide caloporteur

Circuit d'eau d'alimentation

Circuit de refroidissement Circuit du fl uide caloporteurCircuit d'eau d'alimentation

Note)  Le circuit fl uide présenté ci-dessus concerne 
le modèle standard HRS012 à 060.
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Produits connexes

Capteurs

Raccords et tubes

Débitmètre à affi chage 

numérique pour l'eau

Série PF3W

Pressostat numérique 

à affi chage digital 3 zones

Série ISE20

Coupleur S, 

acier inoxydable 304

Série KKA

Tube nylon – Série T
Tube en polyuréthane – Série TU
Tube FEP – Série TH
Tube PTFE modifi é – Série TD
Tubes PFA – Série TLM
Tubes super PFA – Série TL

Débitmètre numérique 

en embase pour l'eau

Série PF3W

Contrôleur multi-canaux 

pour capteur de pression

Série PSE200A

Raccords instantanés 

métalliques

Série KQB2

Débitmètre à affi chage 

numérique pour l'air

Série PFMB

Capteur de pression 

compact

Série PSE540

Raccords instantanés 

en acier inoxydable 316

Série KQG2
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Équipements de traitement d'air

Vannes et électrodistributeurs

Régulateur

Série AR

Vanne de sectionnement 

3/2 avec purge de pression

Série VHS

Filtre submicronique

Série AFD

Électrodistributeur 5/2

Série SY

Filtre-régulateur

Série AW

Filtre à air

Série AF

Sécheur d'air à membrane

Série IDG

Distributeur 3/2 pour purge 

de pression résiduelle

Série VP

Unités de traitement 

de l'air modulaire

Série AC

Filtre micronique

Série AFM

Régulateur 

électropneumatique

Série ITV

Vanne angulaire pour 

le vide élevé

Série XLS
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Hungary +36 23513000  www.smc.hu  offi ce@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
Italy  +39 03990691  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smc.lv  info@smc.lv

Lithuania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  offi ce@smc.pl
Portugal  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  offi ce@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  offi ce@smc.si
Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031240  www.smc.nu  smc@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk


