coolcomponents
aircomponents
isocomponents

Frigro nv
Drieslaan 10
8560 Moorsele
BELGIUM/BELGIQUE

FRIGRO EXPORT
COOLING SOLUTIONS
SOLUTIONS DE REFROIDISSEMENT

Tel.: 003256 41 95 93
Fax: 003256 40 31 55
export@frigro.be
www.coolinginafrica.com
www.froidenafrique.com

COOLING SOLUTIONS • SOLUTIONS DE REFROIDISSEMENT
Introductory word

Mot d’introduction

The Belgian family enterprise FRIGRO, founded
in 1980, is well known in the cooling world, as a
reliable partner for the realisation of your cooling,
acclimatisation and insulation projects.
Together with various partners, FRIGRO is able to
provide you with expertise, for all your needs in
refrigeration.

La société familiale belge FRIGRO, fondée en 1980, est
connue dans le monde du froid comme partenaire fidèle
pour la réalisation de votre projet en froid, climatisation
et isotherme. Ensemble avec divers partenaires, FRIGRO est
capable de vous fournir avec notre savoir-faire, une solution
complète pour tous vos besoins en froid.

Since years FRIGRO has been building up a large
experience in solutions for the African market:
freezing units (ready to plug), cold rooms powered
by solar energy, custom projects, supplier of
refrigeration components, ...
For further information, please visit our website
www.coolinginafrica.com

Depuis des années, FRIGRO a gagné beaucoup
d’expérience dans les solutions pour le marché africain:
unités de congélation (prête-à-brancher), chambres froides
solaires, projets sur mesure, fournisseur des composants
frigorifique, ...
Pour plus d’information, veuillez consulter notre site web
www.froidenafrique.com

Cooling and freezing unit Afrigro • Unité de congélation et froid Afrigro

Ready to plug
• Unit adapted to local circumstances - possibility to branch on the
electric grid or to a generator.
• Electric protection.
• Specific modifications to respond to high ambient temperatures
and high humidity.
• 2°C / -22°C

Prête-à-brancher
• Unité adaptée aux circonstances local - à brancher sur le réseau
électrique ou un groupe électrogène.
• Protection électrique.
• Modifications spécifique pour répondre à la haute températures
ambiantes et aux humidités élevés.
• 2°C / -22°C
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COOLING SOLUTIONS • SOLUTIONS DE REFROIDISSEMENT
Frigro Solar • Frigro Solar

Hybrid Solar coldroom
Hybrid solar cold room, working on solar energy and a secondary
energy source as backup. For the preservation of products with a
minimum temperature of 5°C or -18°C.
The unit arrives ready for usage - plug and play.

Chambre froide solaire Hybride
Chambre froide solaire hybride, fonctionnant sur base de énergie
solaire et source d’énergie secondaire en back-up. Système pour
conservation de produits à une température minimale de 5°C ou -18°C.
L’unité arrive prête-à-brancher.

Custom projects • Projets sur mesure
Frigro, your partner for all your refrigeration
needs

Frigro, votre partenaire pour vos besoins
frigorifiques

• Cold rooms.
• Freezing rooms.
• Freezing tunnels.
• Ice machines.
• ...

• Chambres froides.
• Chambres de congélation.
• Tunnels de froid.
• Machines à glace.
• ...

Refrigeration components • Composants frigorifiques
Frigro can supply refrigeration components and
spare parts.

Frigro peut vous livrer les composants et pièces de
rechange.

• Compressors and condensing units.
• Evaporators and condensers.
• Electric and mechanical measurement
equipment.
• Refrigeration materials.
• Special Freeze Kits available for African use.
• ...

• Compresseurs et groupes de condensation.
• Refroidisseurs d’air et condenseurs.
• Appareils de mesure électronique.
• Appareils de mesure mécanique.
• Accessoires frigorifiques.
• Set complet disponible pour application Afrique.
• ...
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REFERENCES IN AFRICA • RÉFÉRENCES EN AFRIQUE
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