
GUIDE DE PRODUITS 
DE RÉFRIGÉRATION 
COMMERCIALE

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le k-rp.com 
ou composez le 1 800 463-9517.

NOUS SOMMES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

LE BON CHOIX POUR LES 
PROFESSIONNELS EN RÉFRIGÉRATION

http://k-rp.com
https://www.facebook.com/KeepRiteRefrig/
https://www.linkedin.com/company/keeprite-refrigeration/
https://www.youtube.com/channel/UCniYR_EMLcajrOgxsf2vePg
https://www.instagram.com/keepriterefrigeration/
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ÉVAPORATEURS

BIDIRECTIONNEL | KTL / KTM
Idéal pour les appareils de refroidissement 
accessibles de l’extérieur et les congélateurs-
chambres. Comporte des serpentins de 
réfrigération doubles et une distribution 
bidirectionnelle de l’air, réduisant de façon 
efficace la vitesse de l’air et minimisant la 
déshydratation des produits.

k-rp.com/fr/ktm
•   Température élevée, 
   moyenne et basse 
• 10°F ou au-dessus
• Dégivrage à air, électrique ou par gaz               
   chauds (cycle inverse)• De 850 à 31 300     
   BTUH   

FAIBLE VITESSE | KLV
Conçus pour un mouvement minime 
de l’air et des températures uniformes 
dans tout l’espace réfrigéré, tout en 
maintenant les conditions d’humidité 
voulues. 

k-rp.com/fr/klv

•  Température moyenne 

• 28°F ou au-dessus 
• Dégivrage à air, 
   électrique ou par 
   gaz chauds
• De 5 870 à 44 000 BTUH

DEMI-ROND | R
Pour les applications de congélateurs-
chambres qui ont besoin d’air à basse 
vitesse réparti uniformément dans 
des environnements très humides. Ils 
conviennent parfaitement lorsqu’il faut 
maximiser l’espace de refroidissement.

k-rp.com/fr/halfround
• Température élevée
• 35 °F ou au-dessus
• Dégivrage à air
• De 3 690 à 21 500 BTUH 

MODÈLES DISPONIBLES POUR LES APPLICATIONS 
CONFORMES À L’AWEF DOE ET RNCAN

MODÈLES DISPONIBLES POUR LES APPLICATIONS  
EXEMPTÉS DE L’AWEF DOE ET RNCAN

MODÈLES POUR 
LES SYSTÈMES CO²

ÉVAPORATEURS

De série sur la plupart des modèles conformes 
à l’AWEF et en option sur la plupart des autres 
modèles

C’est simple : Les évaporateurs KeepRite Refrigeration sont 
conçus pour être les meilleurs. Plus de 75 ans d’expérience 
dans la conception et la fabrication de produits sont intégrés à 
chaque évaporateur sur lequel nous apposons notre nom. 

Conçus et construits dans un souci d’efficacité, de fiabilité et 
de durabilité, nos évaporateurs sont dotés de tubes en cuivre 
améliorés à l’intérieur liés mécaniquement à des ailettes en 

aluminium offrant d’excellentes propriétés de transfert de 
chaleur. Les serpentins sont testés à 300 lb/po² pour garantir 
l’absence de fuites.

Une vaste gamme de styles et de capacités vous permettent 
d’adapter la sélection appropriée à la fois à l’application et à 
l’alimentation en tension.

•  La vitesse du moteur change en fonction du 
fonctionnement du système et des conditions ambiantes

•  Réduction de la consommation d’énergie et des charges 
de fluide frigorigène du système

• Aucune commande complexe requise, facile à utiliser

Technologie de contrôle de ventilateur brevetée 
et primée pour les évaporateurs et les groupes 
compresseur-condenseur
k-rp.com/fr/smartspeed

TECHNOLOGIE DE MOTEUR DE VENTILATEUR

http://k-rp.com/fr/klv
http://k-rp.com/fr/halfround
http://k-rp.com/fr/smartspeed
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ÉVAPORATEURS

PROFIL BAS | KLP
L’espace de rangement est maximisé par 
un profil compact mince. Fournit 

une distribution de l’air uniforme 
dans le serpentin pour un rendement 
maximal du transfert de chaleur. Notre 
évaporateur le plus populaire!

k-rp.com/fr/klp

• Température moyenne et basse
• -30 °F et au-dessus  
•  Dégivrage à air, électrique 
   ou par gaz chauds 
• De 2 700 à 39 590 BTUH

Parfaitement adaptés aux applications de 
refroidissement et de congélation industrielles ou 
en entrepôt. Applications pour les réfrigérateurs 
et les congélateurs à air pulsé.

k-rp.com/fr/khp

•  Température moyenne et basse

• -30°F et au-dessus
• Dégivrage à air, électrique ou par gaz chauds 
• De 55 000 à 278 000 BTUH

PROFIL MOYEN | KMP

PROFIL ALLONGÉ | KEP
Conçu pour les congélateurs-chambres 
de grande taille afin d’offrir une 
performance et une qualité supérieure 
dans les applications qui exigent 
efficacité et fiabilité. Personnalisable 
pour les applications spécialisées à 
température très basse.

k-rp.com/fr/kmp

•  Température moyenne et basse

• -30°F et au-dessus
•  Dégivrage à air, électrique 
   ou par gaz chauds 
• De 2 700 à 39 590 BTUH

Une empreinte plus petite que celle 
de l’évaporateur à profil élevé, tout en 
fournissant des quantités d’air similaires. 
Idéal pour les congélateurs-chambres, 
les entrepôts, les refroidisseurs et les 
congélateurs de quai de plus grande 
taille.

k-rp.com/fr/kep 

•  Température moyenne et basse

• -40°F et au-dessus 
•  Dégivrage à air, électrique 
   ou par gaz chauds  
• De 20 000 à 124 000 BTUH

TECHNOLOGIE DE 
CONTRÔLE D’ÉVAPORATEUR 
INTUITIF

•  Contrôle précis de la température pour une meilleure intégrité 
du produit

• S’adapte à l’évolution du système ou des 
   conditions ambiantes
• Écoénergétique
• Surveillance et contrôle à distance
• Facile à installer et à utiliser

DISPONIBLE SUR LA PLUPART DES 
ÉVAPORATEURS

https://k-rp.com/fr/esp/

PROFIL ÉLEVÉ | KHP

http://k-rp.com/fr/klp
http://k-rp.com/fr/khp
http://k-rp.com/fr/kmp
http://k-rp.com/fr/kep
https://k-rp.com/fr/esp/
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Un appareil pour le refroidisseur et le 
congélateur, économisant de l’espace, du temps 
d’installation et des frais d’expédition.

k-rp.com/fr/kc

• Pour l’intérieur et l’extérieur 

•    Température élevée, moyenne et 
   basse

•  De ½ à 22 hp

•   Compresseurs hermétiques ou à volute 
   (ou une combinaison)

GROUPES COMPRESSEUR-CONDENSEUR

SEMI-HERMÉTIQUE | KES
Produit de conception spacieuse et 
utilisable, enveloppé dans un boîtier 
peint résistant aux intempéries. Procure 
la qualité que vous attendez, y compris 
de nombreuses caractéristiques 
standard recherchées et une longue liste 
d’options que vous exigez. 

k-rp.com/fr/kes

•  Pour l’intérieur et 
   l’extérieur  

•  Température élevée, 
   moyenne et basse

• De 1 à 22 hp

•   Compresseurs semi-hermetiques

HERMÉTIQUE | KEH
Les modèles sont offerts avec bon 
nombre de fonctions standard, le 
tout intégré dans une conception 
spacieuse et utilisable. De plus, plusieurs 
ensembles d’options installés en usine 
ont été présélectionnés pour vous 
faciliter la vie.

k-rp.com/fr/keh

•  Pour l’intérieur et l’extérieur  

•  Température élevée, 
   moyenne et basse

•  De ½ à 5 hp

•  Compresseur hermétique

Bien adapté à des applications où l’espace 
limité, l’efficacité énergétique ou les niveaux de 
bruit présentent un problème. Sa conception 
compacte et son style attrayant rendent le 

Quiet Unit très populaire dans les applications 
urbaines ou commerciales légères. Conçu 
pour la réfrigération, un large éventail 
d’options fournit la flexibilité nécessaire à des 
applications variées.

k-rp.com/fr/kq

•  Température extérieure élevée, moyenne 
et basse

•  De ½ à 6 hp

•  Compresseurs à volute ou à volute 
numérique   

VOLUTE | KEZ
Doté de plusieurs caractéristiques 
standard recherchées, ainsi que de 
nombreux ensembles d’options installés 
en usine ont été présélectionnés 
pour votre commodité. La conception 
spacieuse et conviviale est l’une des 
préférées des installateurs.

k-rp.com/fr/kez

• Pour l’intérieur et 
   l’extérieur

•  Température élevée, moyenne et basse

• De ¾ à 17 hp

•  Compresseurs à volute

Nous avons plus de 75 ans d’expérience dans la réfrigération 
commerciale, et tout ce que nous avons appris est évident 
dans notre gamme de groupes compresseur-condenseur. Nous 
proposons une gamme complète de groupes intérieurs et 
extérieurs refroidis par air et par eau, qui répondent à toutes les 
dimensions et applications.

Les groupes sont livrés avec une longue liste de caractéristiques 
de série recherchées. Une vaste gamme d’options et 

d’accessoires est disponible, y compris des Ensemble d’options 
présélectionnés pratiques pour simplifier la commande et 
réduire les délais de livraison.

Cet équipement est conçu dans un souci de flexibilité et de 
service. Nos appareils comportent des panneaux de commande 
et des boîtiers spacieux, et notre excellente qualité et notre 
fiabilité légendaire sont de série.

ENSEMBLE REFROIDISSEUR/
CONGÉLATEUR  | KC

Technologie de contrôle 
de ventilateur brevetée et 
primée pour les groupes 
compresseur-condenseur.

-La vitesse du moteur 
change en fonction du 
fonctionnement du système 
et des conditions ambiantes 

-Réduction de la 
consommation d’énergie et 
des charges de réfrigérant 
du système 

-Aucune commande 
complexe requise, facile à 
utiliser

k-rp.com/fr/smartspeed

SILENCIEUX | KQ

GROUPES COMPRESSEUR-CONDENSEUR

TECHNOLOGIE DE MOTEUR DE VENTILATEUR

http://k-rp.com/fr/kc
http://k-rp.com/fr/kes
http://k-rp.com/fr/keh
http://k-rp.com/fr/kq
http://k-rp.com/fr/kez
http://k-rp.com/fr/smartspeed
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Combine la technologie de moteur à commutation 
électronique à vitesse variable, les portions du condenseur 
et différentes modifications aux systèmes afin de fournir le 
summum du rendement et du contrôle.

•  Réduction de la consommation d’énergie et du temps de 
fonctionnement du compresseur

•  La technologie de moteur à commutation électronique 
permet d’économiser encore plus d’énergie et de réduire les 
exigences en matière d’électricité

•  Réduction de l’impact environnemental grâce à une baisse 
de la consommation de fluides frigorigènes

• Rendement stable du système dans des températures  
   ambiantes plus basses

GROUPES COMPRESSEUR-CONDENEUR DE 
PLUS DE 5 HP

k-rp.com/fr/limitrol/

GROUPES COMPRESSEUR-CONDENSEUR GROUPES COMPRESSEUR-CONDENSEUR

MODÈLES DISPONIBLES POUR LES APPLICATIONS 
CONFORMES À L’AWEF DOE ET RNCAN

MODÈLES DISPONIBLES POUR LES APPLICATIONS  
EXEMPTÉS DE L’AWEF DOE ET RNCAN •  Dégivre les évaporateurs de façon rapide et efficace

•  Tuyauterie complète en usine de toutes les valves
•  Protection maximale du compresseur

REFROIDI À L’AIR DE 
TAILLE MOYENNE POUR 
L’EXTÉRIEUR  | KM
Approprié pour les congélateurs-
chambres de grande taille, les 
congélateurs à air pulsé, les entrepôts et 
les espaces dans lesquels les condenseurs 
fixés au toit sont les plus pratiques. 

k-rp.com/fr/km

•  Pour l’extérieur  

•  Température élevée, 
   moyenne, basse et très basse  

•  Rejet vertical

•  De 6 à 40 tonnes

•  Compresseurs semi-hermétiques 
Copeland ou Bitzer, à volute ou à volute 
numérique Copeland

REFROIDI À L’AIR DE 
GRANDE TAILLE POUR 
L’EXTÉRIEUR  | KV
Cet appareil est doté d’un ou de deux 
compresseurs et d’un condenseur à rejet 
vertical refroidi à l’air approprié pour les 
congélateurs-chambres de grande taille, 
les congélateurs à air pulsé, les entrepôts 
et les espaces climatisés dans lesquels 
les condenseurs fixés au toit sont les plus 
pratiques.

k-rp.com/fr/kv

•  Pour l’extérieur  

•  Température élevée, 
   moyenne et basse  

•  De 10 à 100 hp  

•  Compresseurs semi-hermétiques 
Copeland ou Bitzer  

COMPRESSEUR MULTIPLE 
POUR L’EXTÉRIEUR  | KF
Flexibilité totale du système en utilisant 
de multiples modèles de compresseurs et 
applications sur un même châssis.

k-rp.com/fr/kf

• Pour l’extérieur  

•    Température élevée, 
   moyenne et basse  

•  De 6 à 40 hp  

•  Combine les compresseurs 
hermétiques, semi-hermétiques et à 
volute Copeland (total maximum de 
40 hp)

k-rp.com/fr/thermosaver/

CONCEPTION DE BOBINE

SYSTÈME DE DÉGIVRAGE PAR GAZ CHAUDS

SYSTÈME FLOTTANT DE RÉGULATION
DE PRESSION DE REFOULEMENT

http://k-rp.com/fr/limitrol/
http://k-rp.com/fr/km
http://k-rp.com/fr/kv
http://k-rp.com/fr/kf
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SOLUTIONS DE RÉFRIGÉRATION EXCLUSIVES
À KeepRite Refrigeration, nous visons à créer des solutions de 
réfrigération exclusives conçues pour répondre à vos besoins. Nos 
systèmes de compresseurs parallèles se composent de plusieurs 
compresseurs qui fonctionnent ensemble pour satisfaire de 
grandes charges de réfrigération. Au lieu d’utiliser un très gros 

compresseur, plusieurs petits compresseurs sont raccordés en 
parallèle pour fournir la même capacité que le gros compresseur 
tout en offrant un contrôle de capacité flexible qu’un gros 
compresseur ne peut pas fournir. 

Incorporant les dernières technologies 
écoénergétiques, notamment des 
compresseurs numériques, un moteur de 
ventilateur à vitesse variable, des soupapes 
de détente électroniques, etc.

Tous les composants sont facilement 
accessibles pour les réparations et l’entretien. 
Nous proposons des cadres soudés sur mesure 
et des boîtiers en tôle qui nous permettront 
d’installer le système parallèle à l’emplacement 
souhaité.

ÉCOÉNERGÉTIQUE FACILITÉ D’ENTRETIEN

POUR L’INTÉRIEUR

VOLUTES

10

17

-

OUI

BOUCLE ET BRANCHES 
MULTIPLES

POUR L’INTÉRIEUR

VOLUTES

8

7.5

-

-

POUR L’INTÉRIEUR

VOLUTES, SEMI

APPELEZ

APPELEZ

-

OUI

BOUCLE ET BRANCHES 
MULTIPLES

ENCLOSURE

TYPE DE
COMPRESSEUR

NOMBRE
DE COMPRESSEURS

PUISSANCE MAX. PAR 
COMPRESSEUR

CONDENSEUR 
(INTÉGRAL)

OPTION RÉCEPTEUR

CIRCUITS 
DE RÉCEPTION

VISITEZ PCS.K-RP.COM/FR

BOUCLE SEULEMENT
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Nos systèmes utilisent les dernières 
technologies pour contrôler 
et optimiser vos capacités de 
réfrigération.

Conçus pour fournir et maintenir des 
performances maximales, nos systèmes 
utilisent les meilleurs composants 
disponibles pour votre application.

FLEXIBILITÉ PERFORMANCE

BOÎTIER

TYPE DE
COMPRESSEUR

NOMBRE
DE COMPRESSEURS

PUISSANCE MAX. PAR 
COMPRESSEUR

CONDENSEUR 
(INTÉGRAL)

OPTION RÉCEPTEUR

CIRCUITS 
DE RÉCEPTION

POUR L’EXTÉRIEUR

VOLUTES

8 , 7

8 , 5 , 17

2 X 5 VENTILATEURS

OUI

POUR L’EXTÉRIEUR

VOLUTES

10

17

-

OUI

BOUCLE ET BRANCHES 
MULTIPLES

POUR L’EXTÉRIEUR

VOLUTES

10

17

-

OUI

BOUCLE ET BRANCHES 
MULTIPLES

POUR L’INTÉRIEUR

VOLUTES, SEMI

-

-

-

OUI

Les systèmes de compresseurs parallèles rassemblent divers produits et technologies existants pour créer le système ultime 
répondant à vos besoins. La famille se compose de nos LINK/LINK+, de nos bâtis et de nos collecteurs à distance. 

FAMILLE DE SYSTÈMES DE COMPRESSEURS PARALLÈLES

VISITEZ PCS.K-RP.COM/FR

BOUCLE ET BRANCHES 
MULTIPLES

BOUCLE ET RAMIFIÉ
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GROUPES COMPRESSEUR-CONDENSEUR

Les condenseurs de KeepRite Refrigeration sont réputés dans 
l’industrie pour leur construction robuste et leur fiabilité 
légendaire. Chacun de nos produits intègre tout ce que nous 
avons appris au cours de nos 75 années d’activité et offre toutes 
les innovations de pointe disponibles.

Nos condenseurs sont dotés de notre conception éprouvée de 
tubes et d’ailettes améliorées en interne et d’une construction 
robuste et résistante aux intempéries. Offert dans une 
vaste gamme de capacités, avec de nombreuses options de 
ventilateur, de circuit et de contrôle, nous avons un appareil 
pour répondre à toute exigence de réfrigération commerciale 
spécialisée.

PETIT | KCS

REFROIDI À L’EAU | KW

MOYEN | KCM

À DISTANCE | KR

GRAND | KCL

COAXIAL REFROIDI 
À L’EAU | KX

Le format compact permet de la flexibilité 
lors de l’installation. Vaste gamme 
d’options disponibles, y compris des pieds 
de montage, des trousses de récepteur 
avec ou sans chauffage et isolation et de 
nombreuses options de contrôle.

k-rp.com/fr/kcs

•  Pour réfrigération ou 
   climatisation

•  Rejet horizontal ou 
   vertical de l’air

•  De 1 à 3 ventilateurs

•  De 2 à 24 tonnes nominales

Idéalement adapté aux applications 
de refroidissement et de congélation 
industrielles ou en entrepôt et peut être 
appliqué là où les appareils refroidis par 
air ne sont pas souhaitables ou l’espace 
n’est pas disponible.

k-rp.com/fr/kw

• Pour l’intérieur

•  Température élevée, 
   moyenne et basse  

• De ½ à 40 

•   Compresseurs semi-hermétiques 
   ou à volute  

Nombreuses options de ventilateur, 
d’évacuation d’air, de circuit et de 
contrôle pour répondre à un large 
éventail d’exigences d’installation et 
d’application. 

k-rp.com/fr/kcm

•  Pour réfrigération ou 
   climatisation

•  Rejet horizontal ou 
   vertical de l’air

• De 1 à 8 ventilateurs

• De 9 à 95 tonnes nominales  

Conçu pour être utilisé avec un 
condenseur à distance refroidi à l’air, 
le groupe compresseur-condenseur 
R-Line est habituellement utilisé dans les 
supermarchés, les grands entrepôts et 
les applications où l’espace intérieur est 
limité.

k-rp.com/fr/kr

•  Pour l’intérieur

•  Température élevée, 
   moyenne et basse  

•  De ½ à 40 hp

•   Compresseurs semi-hermétiques 
   ou à volute 

Une vaste liste d’options de ventilateur, 
de circuit et de contrôle disponibles pour 
répondre à des occasions d’installation et 
d’application illimitées.

k-rp.com/fr/kcl

•  Pour réfrigération ou climatisation

•  Rejet horizontal ou 
   vertical de l’air

•  De 1 à 14 ventilateurs, 
   de largeur simple ou 
   double

•  De 12 à 230 tonnes nominales  

Un choix idéal pour les salles mécaniques 
intérieures, doté d’un bon nombre de 
fonctions standard, le tout intégré dans 
une conception spacieuse et utilisable.

k-rp.com/fr/kx

• Pour l’intérieur

•  Température élevée, 
   moyenne et basse 

•  De ½ à 6 hp

•   Compresseurs semi-hermétiques, 
hermétiques ou à volute 

CONDENSEURS REFROIDIS À AIR

http://k-rp.com/fr/kcs
http://k-rp.com/fr/kw
http://k-rp.com/fr/kcm
http://k-rp.com/fr/kr
http://k-rp.com/fr/kcl
http://k-rp.com/fr/kx
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GROUPES DE TRAITEMENT DE L’AIR

Nos groupes de traitement de l’air robustes et fiables sont 
dotés d’un boîtier galvanisé épais à paroi simple, abritant un 
ventilateur incurvé vers l’avant efficace alimenté par un moteur 
interne. Comprend des portes d’accès pleine grandeur pour un 
entretien facile, des conduites de graissage électriques externes 

et étendues avec accès externe et une cuvette de dégivrage 
en acier inoxydable sur tous les serpentins de refroidissement. 
Une longue liste d’options est disponible pour vos besoins 
spécifiques. 

KMR

REFROIDISSEMENT/
CHAUFFAGE PAR EAU KWS, 
KWH, KWD RÉCUPÉRATION 
DE CHALEUR KHR

KFM,KFL

GROUPES CENTRAUX 
KAH, KAC, KAF

Transfert de chaleur très efficace pour 
toute charge théorique.  7, 8, 10 ou 12 
ailettes par pouce d’espacement, de 2 
à 10 rangées de profondeur, en utilisant 
uniquement des matériaux de la plus 
haute qualité et les techniques de 
fabrication les plus modernes disponibles. 
Chaque serpentin est inspecté et testé en 
fonction de normes strictes de contrôle 
de la qualité. 

k-rp.com/fr/coils

Refroidisseurs de liquides à entraînement 
direct pouvant être utilisés avec de l’eau 
ou des mélanges d’eau et de glycol 
comme fluides pour refroidissement 
des fluides de traitement, les radiateurs 
à distance, les échangeurs thermiques 
secondaires et les refroidisseurs d’eau 
industriels. Idéals pour les systèmes 
de supermarchés ou les centres de 
données Disponibles en modèles de 1 à 
8 ventilateurs pour une vaste gamme de 
capacités. 

k-rp.com/fr/kfl

Convertissez la chaleur des condenseurs 
à distance et redirigez-la vers les zones 
de travail, réduisant ainsi efficacement 
les coûts énergétiques. Particulièrement 
efficace dans les supermarchés, les 
dépanneurs, les restaurants et les 
entrepôts frigorifiques.

k-rp.com/fr/kmr

Les modèles à zone unique, horizontaux 
ou verticaux permettent une flexibilité de 
conception et des pressions statiques totales 
plus élevées. Les boîtiers isolés en acier 
galvanisé pour serpentins de refroidissement 
sont généreusement dimensionnés pour 
loger nos serpentins à ailettes en aluminium 
et à tubes en cuivre pour eau chaude ou 
froide, à expansion directe.

k-rp.com/fr/kah

•  Applications intérieures 
  et extérieures

•  Applications de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation

• 14 modèles jusqu’à 64 000 pi³/min /75 hp

•  De 12 à 230 tonnes nominales  

SERPENTINS AUTONOMES REFROIDISSEURS DE LIQUIDES

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

http://k-rp.com/fr/coils
http://k-rp.com/fr/kfl
http://k-rp.com/fr/kmr
http://k-rp.com/fr/kah
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À PROPOS DE KEEPRITE REFRIGERATION

Depuis plus de 75 ans, KeepRite Refrigeration est un chef de 
file du secteur de la réfrigération commerciale grâce à son 
engagement envers l’innovation et à son dévouement au 
soutien de ses clients. Grâce à l’expérience et à l’expertise de 

son équipe, KeepRite Refrigeration met constamment au 
point des solutions nouvelles et améliorées qui conviennent le 
mieux à vos besoins.

LE PRINCIPAL FABRICANT DE PRODUITS DE RÉFRIGÉRATION COMMERCIALE EN 
AMÉRIQUE DU NORD 

PLUS DE 75 ANS 
D’EXCELLENCE  
Du plus petit appareil au plus gros, 
KeepRite Refrigeration apporte son 
expérience et son engagement au secteur 
de la réfrigération, en commençant par 
la conception et l’ingénierie du produit et 
se poursuivant pendant la fabrication, la 
vente et le soutien après-vente.

CONNECTEZ-VOUS AVEC NOUS!
EST-CE QUE VOUS NOUS SUIVEZ SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX? CONNECTONS-NOUS! 
Chez KeepRite Refrigeration, nos clients sont notre principale 
priorité. Tenez-vous au courant des dernières mises à jour de 
KeepRite Refrigeration, des dates des événements et des actualités 
du secteur. Aimez, partagez, identiquetez, commentez ou gazouillez 
n’importe quelle de vos questions ou faites-nous savoir comment nos 
produits aident votre entreprise!

Nous proposons une vaste gamme 
d’outils utiles, notamment le calculateur 
de charge, l’outil de sélection de la 
trousse de dégivrage et le calculateur 
d’énergie, pour n’en citer que quelques-
uns. Visitez k-rp.com pour obtenir de plus 
amples renseignements.

DÉCOUVREZ NOTRE 
GAMME COMPLÈTE 
D’OUTILS Vous voulez rester au courant de tout ce 

qui concerne KeepRite Refrigeration? 
Inscrivez-vous pour recevoir nos bulletins 
afin de ne pas manquer toutes les 
dernières et meilleures nouvelles de la 
réfrigération commerciale.

INSCRIVEZ-VOUS À 
NOTRE BULLETIN

https://www.instagram.com/keepriterefrigeration/
https://www.youtube.com/channel/UCniYR_EMLcajrOgxsf2vePg
https://www.linkedin.com/company/keeprite-refrigeration/
https://www.facebook.com/KeepRiteRefrig/
http://k-rp.com
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CONSEILS TECHNIQUES, SOUTIEN, PIÈCES ET SERVICE

COMMENT POUVONS-VUS VOUS AIDER?
APPELEZ NOS SPÉCIALISTES DU SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1 844 893-3222
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SIÈGE SOCIAL
159, boul. Roy, Brantford, Ontario, Canada N3R 7K1
Téléphone : 519 751 0444 ou 1 800 463-9517 
Télécopieur : 519 753-1140 Courriel : info@k-rp.com

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web au 
www.k-rp.com ou prendre contact avec nous en composant le 519 751-0444 
ou le 1 800 463-9517.

KEEPRITE REFRIGERATION BRANTFORD, ONTARIO ● LONGVIEW, TEXAS

www.k-rp.com

CANADA
1. WESTERN

VANCOUVER BC
Andrew McKinney
amckinney@k-rp.com
604-353-9392
CALGARY AB
Franco Tabat
ftabat@k-rp.com
403-463-3101

MISSISSAUGA ON
George Tusiuk
gtusiuk@k-rp.com
Trevor Woods
twoods@k-rp.com
Ryan Bryce
rbryce@k-rp.com

226-381-0520 
or 800-268-6125

SAINT-SAUVEUR QC
Pierre Bouchard
pbouchard@k-rp.com
Bryan Couture
bcouture@k-rp.com

450-667-9998
or 800-900-6642

2. CENTRAL/MARITIMES

3. QUEBEC

UNITED STATES
4. WEST REGION

5. SOUTH CENTRAL 
    REGION

LAKE ST. LOUIS MO
Bob Schindler
bschindler@k-rp.com
636-699-6766
DALLAS/FT. WORTH TX
Jonah Greco
jgreco@k-rp.com
636-395-1687

FULLERTON CA
Johnny Smith
jsmith@k-rp.com
562-631-6814
LOMA LINDA CA
Dick Gallina
dgallina @k-rp.com
909-800-0137

6. NORTH CENTRAL    
    REGION

7. SOUTH EAST 
    REGION

8. EAST CENTRAL
    REGION

9. NORTH EAST 
    REGION

ALPHARETTA GA
Ross Shafer
rshafer@k-rp.com
636-290-4577
Brent DeYoung
bdeyoung@k-rp.com
678-670-9197

CHICAGO IL
Mike Schriner
mschriner@k-rp.com
773-844-1619
Phillip Rueve
prueve@k-rp.com
312-900-1720

WHITE HALL MD
Thomas Taylor
ttayler@k-rp.com
410-698-7454
ROCK HILL SC
David Dorn
ddorn@k-rp.com
704-771-0777

TAUNTON MA
Joe Gallego
jgallego@k-rp.com
508-965-7381
PHILADELPHIA PA
Zachary Eads
zeads@k-rp.com
314-315-2200
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CONTACTEZ D’ABORD VOTRE BUREAU RÉGIONAL
TOUT COMMENCE ICI

https://k-rp.com

