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FRİGOBLOCK SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Frigo Block Refrigeration Systems INC. has been operating in the industrial refrigeration sector with the manufacturing of refrigeration units and heat exchangers since 1991. Its 
head office is in Istanbul and its production facility is in Tekirdağ. Frigo Block has a reliable position in the refrigeration industry with its knowledge of more than 30 years, more 
than 100 employees, each with individual expertise, talent, and experience, and dealers in 40 countries. Frigo Block refrigeration units are produced with the equipment of world-
famous brands and provide energy-saving and efficient cooling. In addition to freon and its derivatives, it is also capable of producing different refrigerant options such as 
ammonia, glycol, and CO2. Frigo Block units are manufactured in a 12.000 m2 production plant within the framework of ISO 9001:2015 quality standards. It has an annual 
production capacity of 10.000 refrigeration units and 1.000.000 m2 heat exchangers. It has both heat exchangers and refrigeration units production lines, it offers fast and 
customized solutions for all kinds of cooling needs. Frigo Block helps you to establish the best, user and environmentally friendly, a sustainable refrigeration system for your 
business with all the refrigeration system solutions it offers.

Systèmes de réfrigération Frigo Block INC. opère dans le secteur de la réfrigération industrielle avec la fabrication d'unités de réfrigération et d'échangeurs de chaleur 
depuis 1991. Son siège social est à Istanbul et son usine de production à Tekirdağ. Frigo Block a une position fiable dans l'industrie de la réfrigération avec ses 
connaissances de plus de 30 ans, plus de 100 employés, chacun avec une expertise, un talent et une expérience individuels, et des concessionnaires dans 40 pays. Les 
unités de réfrigération Frigo Block sont produites avec des équipements de marques de renommée mondiale et fournissent un refroidissement économe en énergie et 
efficace. En plus du fréon et de ses dérivés, il est également capable de produire différentes options de réfrigérants telles que l'ammoniac, le glycol et le CO2. Les unités 
Frigo Block sont fabriquées dans une usine de production de 12 000 m2 dans le cadre des normes de qualité ISO 9001: 2015. Il a une capacité de production annuelle 
de 10 000 unités de réfrigération et 1 000 000 m2 d'échangeurs de chaleur. Il dispose à la fois d'échangeurs de chaleur et de lignes de production d'unités de 
réfrigération, il offre des solutions rapides et personnalisées pour toutes sortes de besoins de refroidissement. Frigo Block vous aide à établir le meilleur système de 
réfrigération durable, convivial et respectueux de l'environnement pour votre entreprise avec toutes les solutions de système de réfrigération qu'il propose.
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Products:• Industrial refrigeration systems • Heat exchangers

Products:• • Systèmes de réfrigération industrielle • Échangeurs de chaleur

https://disk.yandex.com.tr/d/vVE7N6ng_YYdGA?w=1



