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FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİC. A.Ş

FRITERM A.S. was founded in Istanbul in 1979. The company has developed its know-how and expertise by providing design, manufacturing, contract and sales services in Commercial Cooling, Industrial 
Cooling and Air Conditioning. In time, Friterm has preferred to specialize on finned type heat exchangers and focused on the production of Air Cooled Condensers, Evaporators, Air Coolers, Dry Coolers, Water/
Glycol Air Heaters and Coolers, Steam Heaters, Oil Coolers and Heat Recovery Coils for the Air Conditioning and Refrigeration Industry. The company has included the energy sector in its fields of activity at 
the beginning of 2000s and expanded its product range. It has been designing and producing LT/HT Radiators, Combustion Turbine Inlet Air Cooling and Heating Units, Oil Coolers, Air Cooled ORC 
Condensers and Steam Condensers for the sector through its customized software. CO2 Gas Coolers and Unit Coolers were added in the range in 2010 followed by Ammonia Evaporators and Condensers 
added in the product range in 2012 with the initiation of stainless steel pipe production. 2014 and 2015 were the years of transition of energy efficient, user friendly, high performing new generation Evaporators 
and Condensers. FRITERM is at the disposal of the sector with its two manufacturing plants on an indoor area of 19,000 m2 in Tuzla - Istanbul with 246 competent staff and modern machinery park. FRITERM 
will reinforce its role as a leading supplier in the Air Conditioning and Energy Sector with its New Facility at Makine Ihtisas Organized Industrial Zone built on an indoor area of 36,000 m2 over 60-decares of 
land, which will start to operate at the second quarter of 2016. The Manufacturing and the Office Buildings have been designed to use natural resources such as solar and wind showing utmost attention to 
protect the environment to obtain the BREEAM certificate for the Manufacturing Building and the LEED Certificate for the Office Building.

www.friterm.com CATALOGUE & PRODUCT PHOTOS

Products: • Finned Tube Heat 
Exchangers • Glycol & Propylene Unit 
Coolers, • Freon Dx Coolers, • CO2 
Gas Cooler • CO2 Dx Coolers, • CO2 
Vaporisers • NH3 & CO2 Pumped 
Coolers NH3 DX Coolers • NH3 Air 
Cooled Condenser +Adiabatic 
PreCooling • Dry Coolers – Wet/Dry 
Coolers, • Adiabatic Pre Coolers with 
cooling pad, • Air cooled Condensers, 
• Air cooled Condenser for
Steam&Geothermal turbines • Blast 
Freezers, •Starbox Condensing Unit, • 
Display Cabinet Coils, • Charge air 
coolers, • LT/HT Radiators, • Oil 
Coolers, • Run Around Heat Recovery 
Units, • Heat Pipe Heat Recovery 
Units

FRITERM A.S. a été fondée à Istanbul en 1979. L'entreprise a développé son savoir-faire et son expertise en fournissant des services de conception, de fabrication, de sous-traitance et de vente dans les 
domaines du refroidissement commercial, du refroidissement industriel et de la climatisation. Au fil du temps, Friterm a préféré se spécialiser dans les échangeurs de chaleur à ailettes et s'est concentré sur la 
production de condenseurs à air, d'évaporateurs, de refroidisseurs d'air, de refroidisseurs à sec, de réchauffeurs et refroidisseurs d'air eau / glycol, de chauffe-vapeur, de refroidisseurs d'huile et de serpentins 
de récupération de chaleur pour le Industrie de la climatisation et de la réfrigération. L'entreprise a intégré le secteur de l'énergie dans ses domaines d'activité au début des années 2000 et élargi sa gamme de 
produits. Elle a conçu et produit des radiateurs LT / HT, des unités de refroidissement et de chauffage d'air d'entrée de turbine à combustion, des refroidisseurs d'huile, des condenseurs ORC refroidis par air et 
des condenseurs de vapeur pour le secteur grâce à son logiciel personnalisé. Des refroidisseurs de gaz et des refroidisseurs unitaires au CO2 ont été ajoutés à la gamme en 2010, suivis des évaporateurs et 
condenseurs d'ammoniac ajoutés à la gamme de produits en 2012 avec le lancement de la production de tuyaux en acier inoxydable. 2014 et 2015 ont été les années de transition d'évaporateurs et de 
condenseurs de nouvelle génération écoénergétiques, conviviaux et hautement performants. FRITERM est à la disposition du secteur avec ses deux usines de fabrication sur une surface intérieure de 19 000 
m2 à Tuzla - Istanbul avec 246 collaborateurs compétents et un parc de machines modernes. FRITERM renforcera son rôle de fournisseur de premier plan dans le secteur de la climatisation et de l'énergie 
avec sa nouvelle installation dans la zone industrielle organisée de Makine Ihtisas construite sur une surface intérieure de 36000 m2 sur 60 décares de terrain, qui commencera à fonctionner au deuxième 
trimestre. de 2016. Les bâtiments de fabrication et de bureaux ont été conçus pour utiliser des ressources naturelles telles que l'énergie solaire et éolienne en faisant preuve de la plus grande attention pour 
protéger l'environnement afin d'obtenir le certificat BREEAM pour le bâtiment de fabrication et le certificat LEED pour le bâtiment de bureaux.

Products: • Échangeurs de chaleur à tubes à ailettes
• Refroidisseurs d'unité de glycol et de propylène,
• Refroidisseurs Fréon Dx,
• Refroidisseur de gaz CO2
• Refroidisseurs CO2 Dx,
• Vaporisateurs de CO2
• Refroidisseurs à pompe NH3 et CO2
Refroidisseurs NH3 DX
• Condenseur NH3 refroidi par air + prérefroidissement 
adiabatique
• Refroidisseurs à sec - Refroidisseurs sec / humide,
• Pré-refroidisseurs adiabatiques avec coussin de 
refroidissement,
• Condenseurs refroidis par air,
• Condenseur refroidi par air pour turbines à vapeur et 
géothermiques
• Congélateurs rapides,
• Unité de condensation Starbox,
• Bobines de vitrine,
• Refroidisseurs d'air de suralimentation,
• Radiateurs LT / HT,
• Refroidisseurs d'huile,
• Autour des unités de récupération de chaleur,
• Unités de récupération de chaleur à caloduc "

https://disk.yandex.com.tr/d/aYEjyup9F1DNqw?w=1



