
REFROIDISSEURS À 
ÉVAPORATION 
PORTABLES PORTACOOL



SENSIBILISATION 

1.  Prise de conscience en cas de températures 
supérieurs à 32 °C

2. L’acclimatation est essentielle
3.  Choix de vêtements adaptés à la météorologie

La sécurité est plus qu’un état d’esprit ou une approche philosophique. La sécurité est 
une responsabilité des entreprises envers leurs employés. L’objectif est que chaque 

Selon le National Weather Service, le service météorologique des États-Unis, la 
chaleur est l’évènement climatique à l’origine du plus grand nombre de décès 
(dépassant les inondations et les tornades) chaque année.

4. Hydratation régulière

6.  Mise en place d’un système de 
jumelage

PERFORMANCE 

La productivité est un mot crucial dans le climat économique d’aujourd’hui. Il 
peut s’agir d’un facteur contribuant au succès ou à l’échec d’une entreprise. Un 
environnement de travail dans lequel la température reste fraîche n’est pas du 
luxe. Il s’agit d’un élément clé pour combattre l’effet néfaste de la chaleur sur la 
productivité des employés.

LE NOMBRE 
D’ERREURS DU 
PERSONNEL PEUT 
AUGMENTER DE 
92 % AVEC UNE 
AUGMENTATION DE 
JUSTE 8 °C DE LA 
TEMPÉRATURE DU 
LIEU DE TRAVAIL.

Étude pour NASA *Climatisation confortable de l’usine avec le refroidissement par évaporation.* Plant Engineering pg.76 Joseph Marg et 
« Manuel du refroidissement par évaporation ». John Walt, PE et Will Brown PE 3e édition pg 201.

TABLEAU DES INDICES DE CHALEUR

Temp. effective Perte en sortie Perte de précision
24° 3% Négligeable
27° 8% 5%
29° 18% 40%
32° 29% 300%
35° 45% 700%
38° 62% >>
41° 79% ->>

ATTENTION

DANGER 

DANGER 
EXTRÉME

Temp. de l’air 21° 24° 27° 29° 32° 35° 38° 41° 43°

Humidité 
relative Température Ressentie  (C°) 

0% 19° 22° 25° 27° 29° 31° 33° 35° 37°

10% 20° 23° 26° 27° 30° 32° 35° 37° 40°

20% 20° 23° 26° 28° 30° 33° 36° 40° 44°

30% 20° 23° 26° 28° 31° 35° 39° 44° 50°

40% 20° 23° 27° 29° 33° 37° 43° 50° 58°

50% 21° 24° 27° 30° 35° 41° 48° 57° 67°

60% 21° 24° 28° 32° 38° 45° 54° 65° -

70% 21° 24° 28° 34° 41° 50° 62° - -

80% 21° 24° 29° 36° 45° 57° - - -

90% 22° 25° 30° 39° 50° 64° - - -

100% 22° 25° 32° 42° 55° - - - -

ATTENTION 
EXTRÉME

Indices de chaleur. U.S. NOAA/National Weather Service. www.noaa.gov
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Les refroidisseurs à évaporation portables Portacool sont conçus pour rendre confortable toute zone dont la 
température est élevée. Nos appareils sont conçus pour améliorer la sécurité, la productivité, la durabilité 
et le coût total de possession. Les refroidisseurs par évaporation portables Portacool constituent un 
investissement intelligent qui paie sur le long terme. 

CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS OSHA 
POUR LE STRESS DÛ À LA CHALEUR

Refroidissement de plus de 278 m2 pour moins 
de 1 $ par journée de travail, selon les prix de 
l’électricité de la région. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Faire fonctionner un refroidisseur par évaporation 
Portacool coûte 31 $ par mois selon les 
estimations. Il n’y a pas de coûts d’installation : le 
produit est prêt à être utilisé dès qu’il est sorti de 
son emballage. 

COÛT TOTAL DE POSSESSION

Selon l’OSHA, la blessure d’un employé due à 
la chaleur peut avoir un coût indirect de plus de 
25 000 $ pour l’entreprise. 

SÉCURITÉ
Une étude de la NASA a trouvé que quand les 
températures sont supérieures à 29,4 °C, le 
rendement des employés chute de 18 % et le 
nombre de leurs erreurs augmente de 40 %. 

PRODUCTIVITÉ

POURQUOI LE REFROIDISSEMENT EST-IL IMPORTANT?
OSHA a récemment promulgué le HIPP (Heat Illness Prevention Program, programme de prévention des 
maladies liées à la chaleur). Il s’agit d’un programme de sécurité et de santé composé de sept éléments 
principaux.

1. Direction de gestion 5. Éducation et formation
2. Participation des employés 6. Évaluation du programme
3. Identification des dangers 7. Améliorations
4. Évaluation 

Selon le HIPP, les employeurs DOIVENT
a. fournir gratuitement de l’eau « fraîche, pure et rafraîchissante » ;

b.  permettre aux employés de faire une pause de 10 minutes pour se rafraîchir DÈS qu’ils 
ressentent du stress dû à la chaleur ;

c. avoir en place des procédures de réponse d’urgence.

Même dans les états ou les pays où HIPP ne s’applique pas, il n’est pas possible de tout simplement 
ignorer les problèmes de sécurité liés à la chaleur. Quel que soit l’état dans lequel elles sont implantées, 
les entreprises peuvent être condamnées à une amende en cas de non-conformité aux règlements 
concernant le stress dû à la chaleur via le I2P2 ou IIPP (Injury Illness and Prevention Program, 
programme de prévention des blessures et des maladies). 

De nombreux états ont adopté IIPP et HIPP. Êtes-vous en conformité avec ces programmes?

PORTACOOL PEUT AIDER!

EN CALIFORNIE, LA SANCTION INITIALE POUR LES ENTREPRISES QUI 
NE RESPECTENT PAS LES RÈGLEMENTS À CE SUJET EST DE 7 000 $ À 
12 000 $. NE PAS ATTÉNUER OU RÉSOUDRE LE PROBLÈME PEUT ÊTRE 

SANCTIONNÉ PAR UNE AMENDE DE 15 000 $ PAR JOUR. 
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Le refroidisseur par évaporation le plus puissant sur le marché
PORTACOOL

 
HURRICANE 

MC

•  Panneau de commande numérique
•  Air BoostersMC Cat5 
    en attente de brevet
•  Arrêt en cas de bas niveau d’eau
•  Double prise d’eau 
•  Boîtier en une pièce
•  Roulettes très solides
•  Sortie de vidange surdimensionnée
•  Le plus haut débit d’air du marché

CARACTÉRISTIQUES

Garantie de  

5  
ans sur moteur 
et composants 

électriques

Garantie à vie 
sur tous boîtiers 

moulés
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Débit d’air 31 432 m3/h / 18 500 CFM

Vitesse 42 km/h / 26 mph

Ampères 14,2

Vitesses Variables

Capacité de refroidissement 395 m2 / 4 250 pi2

Réservoir d’eau 265 L / 70 G

Dimensions (cm) h : 216 x l : 191 x d : 89

Dimensions (po) h : 85 x l : 75 x d : 35

Poids unitaire 153 kg / 337 lb

Niveau sonore (dB) Élevé - 79 / Bas - 59

Numéro de stock PACHR360

Kuul Effect 35

HURRICANE 360

Débit d’air 48 421 m3/h / 28 500 CFM

Vitesse 56 km/h / 35 mph

Ampères 15,2

Vitesses Variables

Capacité de refroidissement 581 m2 / 6 250 pi2

Réservoir d’eau 284 L / 75 G

Dimensions (cm) h : 234 x l : 218 x d : 105

Dimensions (po) h : 92 x l : 86 x d : 41

Poids unitaire 184 kg / 406 lb

Niveau sonore (dB) Élevé - 83 / Bas - 52

Numéro de stock PACHR370

Kuul Effect 46

HURRICANE 370

V

A

V

* Uniquement disponible 
en 240 V

SÉRIE HURRICANE

*115 V standard



Conçu pour un refroidissement plus performant
PORTACOOL

 
JETSTREAMMC
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•  Poignées moulées
•  Indicateur du niveau de liquide 
•  Arrêt en cas de bas niveau d’eau
•  Prise ELCI/GFCI
•  Boîtier en une pièce
•  Double prise d’eau
•  Sortie de vidange surdimensionnée

CARACTÉRISTIQUES

DISTR
IBUTIO

N D
E L’

AIR

Garantie de  

3  
ans sur moteur 
et composants 

électriques

Garantie à vie 
sur tous boîtiers 

moulés



SÉRIE JETSTREAM
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« Nous ne pouvons pas travailler dans l’atelier sans 
Portacool. Nous travaillons avec de grosses machines 
dans l’atelier. »
Steve Darnell
Propriétaire
WelderUp, Nevada

DES EMPLOYÉS À L’AISE 
SONT DES EMPLOYÉS 

PRODUCTIFS

*115 V standard 
avec prise 20 A

JETSTREAM 270
Débit d’air 38 228 m3/h / 22 500 CFM

Vitesse 42 km/h / 26 mi/h

Ampères 15,2

Vitesses Variables

Capacité de refroidissement 523 m2 / 5 625 pi2

Réservoir d’eau 246 L / 65 G

Dimensions (cm) h : 229 x l : 198 x d : 91

Dimensions (po) h : 90 x l : 78 x d : 36

Poids unitaire 126 kg / 278 lb

Niveau sonore (dB) Élevé - 80 / Bas - 58

Numéro de stock PACJS270

Kuul Effect 39



JETSTREAM 260

LE REFROIDISSEMENT EST 
PLUS QU’UN LUXE,  

IL S’AGIT D’UN PROBLÈME 
DE VIE OU DE MORT

Débit d’air 21 238 m3/h / 12 500 CFM

Vitesse 40 km/h / 25 mi/h

Ampères 9,3

Vitesses Variables

Capacité de refroidissement 290 m2 / 3 125 pi2

Réservoir d’eau 227 L / 60 G

Dimensions (cm) h : 196 x l : 160 x d : 76

Dimensions (po) h : 77 x l : 63 x d : 30

Poids unitaire 96 kg / 212 lb

Niveau sonore (dB) Élevé - 78 / Bas - 65

Numéro de stock PACJS260

Kuul Effect 26 

« Warfighter Made compte sur les refroidisseurs par 
évaporation Portacool pour s’assurer que nos vétérans puissent 
travailler dans l’atelier à des températures qui ne mettent pas 
leur santé en danger. Les refroidisseurs par évaporation ont un 
réel impact sur le confort de nos vétérans. »
Robert Blanton
Ancien combattant du Corps des Marines/PDG
Warfighter Made, Californie

*115 V standard



SÉRIE JETSTREAM
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JETSTREAM 250
Débit d’air 14 441 m3/h / 8 500 CFM

Vitesse 39 km/h / 24 mi/h

Ampères 6,6

Vitesses Variables

Capacité de refroidissement 197 m2 / 2 125 pi2

Réservoir d’eau 208 L / 55 G

Dimensions (cm) h : 178 x l : 132 x d : 76

Dimensions (po) h : 70 x l : 52 x d : 30

Poids unitaire 87 kg / 191 lb

Niveau sonore (dB) Élevé - 78 / Bas - 56

Numéro de stock PACJS250

Kuul Effect 21

*115 V standard

« Notre dispositif Portacool a changé de façon drastique 
la température de l’atelier pendant l’été. C’est un ange sur 
roues! »
Katie Cleveland
Propriétaire/écrivaine
Addicted2DIY, Arizona

DES MESURES 
PROACTIVES EN CAS 
DE GRANDE CHALEUR 

RENFORCENT LA SÉCURITÉ 
ET LA PRODUCTIVITÉ



« Nous sommes contents et notre machinerie est intacte 
et sans rouille. Nous sommes convaincus de l’importance 
du refroidissement. Il joue un rôle très important dans le 
maintien d’un environnement de travail confortable. »
Greg Olson
Superviseur d’un atelier d’équipement lourd
Washington Iron Works, Texas

PRENEZ LE 
REFROIDISSEMENT  

EN MAINS

*115 V standard

Débit d’air 7 646 m3/h / 4 500 CFM

Vitesse 47 km/h / 29 mi/h

Ampères 8,3

Vitesses Variables

Capacité de refroidissement 105 m2 / 1 125 pi2

Réservoir d’eau 189 L / 50 G

Dimensions (cm) h : 150 x l : 102 x d : 61

Dimensions (po) h : 59 x l : 40 x d : 24

Poids unitaire 69 kg / 134 lb

Niveau sonore (dB) Élevé - 76 / Bas - 65

Numéro de stock PACJS240

Kuul Effect 17

JETSTREAM 240



SÉRIE JETSTREAM
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JETSTREAM 230
Débit d’air 6 116 m3/h / 3 600 CFM

Vitesse 43 km/h / 27 mi/h

Ampères 8,3

Vitesses Variables

Capacité de refroidissement 84 m2 / 900 pi2

Réservoir d’eau 114 L / 30 G

Dimensions (cm)  h : 127 x l : 74 x d : 69

Dimensions (po) h : 50 x l : 29 x d : 27

Poids unitaire 50 kg / 108 lb

Niveau sonore (dB) Élevé - 68 / Bas - 62

Numéro de stock PACJS230

Kuul Effect 15

*115 V standard

Débit d’air 4 078 m3/h / 2 400 CFM

Vitesse 48 km/h / 30 mi/h

Ampères 3,4

Vitesses Variables

Capacité de refroidissement 65 m2 / 700 pi2

Réservoir d’eau 76 L / 20 G

Dimensions (cm)  h : 107 x l : 74 x d : 69

Dimensions (po) h : 42 x l : 29 x d : 27

Poids unitaire 39 kg / 87 lb

Niveau sonore (dB) Élevé - 68 / Bas - 62

Numéro de stock PACJS220

Kuul Effect 14

JETSTREAM 220

*115 V standard

LES MODÈLES 
JETSTREAM 230 ET 
220 SONT ÉQUIPÉS 

DE NOUVEAUX VOLETS 
D’AÉRATION OSCILLANTS!
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UN REFROIDISSEMENT EXTRAORDINAIRE POUR LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

PORTACOOL
 

HAZARDOUS LOCATIONMC

•  Résistant aux étincelles 
•  Poignées moulées
•   Indicateur du niveau  

de liquide
•  Boîtier en une pièce
•  Double prise d’eau
•  Sortie de vidange surdimensionnée
•  Tous les équipements électriques sont scellés, 
    ce qui les rend intrinsèquement sûrs

CARACTÉRISTIQUES

ETL HAZARDOUS LOCATION, 
CLASSE 1, DIVISION 2,  

CERTIFIÉ GROUPE C ET D

•   Raffineries pétrochimiques
•    Industries pétrolières et 

gazières sur terre et en mer 
•    Production de produits chimiques
•   Dépôts de carburant
•   Usines d’engrais

APPLICATIONS

Garantie de  

3  
ans sur moteur 
et composants 

électriques

Garantie à vie 
sur tous boîtiers 

moulés



SÉRIE HAZARDOUS
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Débit d’air 38 228 m3/h / 22 500 CFM

Vitesse  32 km/h / 20 mi/h

Ampères 19,8

Vitesse Unique

Capacité de refroidissement 523 m2 / 5 625 pi2

Réservoir d’eau 246 L / 65 G

Dimensions (cm) h : 229 x l : 196 x d : 89

Dimensions (po) h : 90 x l : 77 x d : 35

Poids unitaire 162 kg / 357 lb

Niveau sonore (dB) Élevé - 80 / Bas - 58

Numéro de stock PACHZ270*

Kuul Effect 38

*115 V standard ; disponible en 220 V

* 115 V standard ;  
disponible en 220 V

Débit d’air 21 238 m3/h / 12 500 CFM

Vitesse 29 km/h / 18 mi/h

Ampères 14,8

Vitesse Unique

Capacité de refroidissement 290 m2 / 3 125 pi2

Réservoir d’eau 170 L / 45 G

Dimensions (cm) h : 198 x l : 160 x d : 74

Dimensions (po) h : 78 x l : 63 x d : 29

Poids unitaire 137 kg / 302 lb

Niveau sonore (dB) Élevé - 78 / Bas - 65

Numéro de stock PACHZ260*

Kuul Effect 25
andard ; 

V

HAZARDOUS 260

HAZARDOUS 270
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KUUL COMFORTMC DE RECHANGE
MÉDIA D’ÉVAPORATION
Le média d’évaporation Kuul ComfortMC est conçu et fabriqué exclusivement 
pour répondre aux exigences exactes de performance des refroidisseurs 
par évaporation portables Portacool. Notre média contient un mélange 
exclusif de matières premières de grande qualité et requiert une application 

refroidissement optimal. Le média d’évaporation Kuul Comfort est la raison 
pour laquelle nos appareils délivrent un refroidissement de qualité supérieur. 
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles : 
• Suivre les instructions d’installation du média d’évaporation Kuul 

évaporation PortacoolMD.
• Dans les régions où l’eau est dure, Portacool recommande d’utiliser 

l’agent de traitement de l’eau dure Portacool Hard Water TreatmentMC   
pour aider à réduire l’accumulation de calcaire et prolonger la durée de 
vie du média d’évaporation. 

• Lors du nettoyage et de l’entretien de l’appareil, retirer périodiquement 
le média d’évaporation KUULMD et laver l’appareil avec un tuyau 
d’arrosage ou bien l’essuyer avec une brosse aux poils doux pour 
assurer sa performance et sa longévité. 

TheKuulEffect.com

Produit Moteur Pompe Média Roulettes Commandes

PACHR3701F1 PARMTRH3700A PARPMP01620B PARKULH37000 PARCSTH370F0 PARCTLH00000

PACHR3601A1 PARMTRH3600A PARPMP01640A PARKULH36000 PARCSTH360F0 PARCTLH00000

PACJS2701A1 PARMTRJ2700A PARPMP01710A PARKULJ27000 PARPACCST800 PARCTLJ27000

PACJS2601A1 PARMTRJ2600A PARPMP01710A PARKULJ26000 PARPACCST600 PARCTLJ26000

PACJS2501A1         PARMTRJ2500A PARPMP01710A PARKULJ25000 PARPACCST600 PARCTLJ25000

PACJS2401A1         PARMTRJ2400A PARPMP01410A PARKULJ24000 PARPACCST400 PARCTLJ24000

PACJS2301A1 PARMTRJ2300A PARPMP00020A PARKULJ23000 PARPACCST400 PARCTLJ23000

PACJS2201A1 PARMTRJ2200A PARPMP00020A PARKULJ22000 PARPACCST400 PARCTLJ22000

PAC2K482S MOTOR-010-01 PARPMP01640A PARKULJ27000 PARPACCST800 CTRL-2SPD-01

PAC2K36HPVS MOTOR-012-05 PARPMP01640A PARKULJ26000 PARPACCST400 CTRL-VS-01

PAC2K363S MOTOR-012-02STA PARPMP01640A PARKULJ26000 PARPACCST400 CTRL-3SPD-02

PAC2K361S MOTOR-012-01STA PARPMP01640A PARKULJ26000 PARPACCST400 CTRL-1SPD-01

PAC163SVT MOTOR-012-04E PARPMP01410A PARKULJ24000 PARPACCST400 CTRL-3SPD-02

PAC2KCYC01 PARMTRCY130A PARPMPCYC00A PARKULCYC300 PARPACCST300 CTRL-2SPD-01

PACCYC02 PARMTRCY120A PARPMPCYC00A PARKULCYC200 PARPACCST300 CTRL-2SPD-01

PIÈCES DE RECHANGE

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ? 
PLUS DE PIÈCES ET ACCESSOIRES PORTACOOL SONT DISPONIBLES EN LIGNE 

SUR WWW.PORTACOOLPARTS.COM
OU CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR OU DÉTAILLANT LOCAL
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FOIRE AUX QUESTIONS

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES 
INFORMATIONS : 

Comment nettoyer un refroidisseur par évaporation Portacool? 
Commencer par vider l’eau du refroidisseur par évaporation. Tous les refroidisseurs par évaporation 
Portacool sont équipés d’une grande sortie de vidange de 5,1 cm au fond du réservoir. Trouver la sortie 
de vidange, dévisser le bouchon et laisser l’eau s’écouler. S’assurer que le média d’évaporation Kuul est 
complètement sec, puis retirer et essuyer la partie intérieure du refroidisseur par évaporation. Utiliser 
un aspirateur d’atelier pour retirer l’eau restante. Remettre en place le média d’évaporation et remplir le 
réservoir avant d’utiliser l’appareil.  
Le ventilateur et la pompe peuvent-ils fonctionner séparément? 
Oui, le moteur du ventilateur et celui de la pompe sont des systèmes séparés. Il est possible de faire 
fonctionner l’un alors que l’autre n’est pas en marche, sans endommager l’appareil.  
Que se passe-t-il si le refroidisseur par évaporation ne contient plus assez d’eau? 
Tous les refroidisseurs par évaporation Portacool Hurricane et Portacool Jetstream sont équipés d’un 
système d’arrêt automatique en cas de bas niveau d’eau. Quand le refroidisseur par évaporation ne 
contient plus assez d’eau, une lumière rouge s’allume sur le panneau de commande et la pompe s’arrête. 
Le refroidisseur par évaporation Portacool requiert-il une prise particulière? 
Tous les refroidisseurs par évaporation Portacool utilisent une prise électrique 115 V standard à trois 
broches SAUF le Portacool Jetstream 270 (prise 115 V, 20 A) et le Portacool Hurricane 370 (prise 220 V). 

Qu’est-ce que le Kuul EffectMC?

exprimer le degré de confort procuré par le refroidisseur par évaporation.
Quelle est la garantie pour un refroidisseur par évaporation Portacool? 
Tous les refroidisseurs par évaporation Portacool sont vendus avec Portacool ProtectMC. Cette offre illustre notre 
engagement à servir et à soutenir les consommateurs en proposant 
des garanties, une assistance technique et un service clientèle direct 
de très grande qualité. Nous pouvons ainsi offrir à nos clients une 
expérience irréprochable. Consulter le Manuel du propriétaire de nos 
produits pour des informations exactes sur la garantie.
Combien d’humidité sera ajoutée à l’environnement? 
Des facteurs allant de l’humidité relative et la température à des 
conditions très sèches ou très humides peuvent avoir un effet sur 
la contribution en humidité du refroidissement par évaporation. 
Quand les refroidisseurs par évaporation portables Portacool sont 
utilisés avec une ventilation appropriée, ils n’ajoutent en général 

L’augmentation d’humidité est négligeable. Pour un fonctionnement idéal, le refroidisseur par évaporation 
Portacool doit être utilisé dans un endroit ouvert (grand entrepôt/atelier, patio) ou dans un endroit avec 
une grande ouverture (garage avec portes ouvertes). Le média d’évaporation Kuul utilisé dans tous les 

• Rester au courant de la mise sur le marché de nouveaux produits
• Consulter des informations améliorées sur les produits
• Trouver des distributeurs et des lieux de location
• Télécharger de la documentation
• Commander des pièces et des accessoires de remplacement 
• Lire les témoignages de clients
• Visionner les vidéos en lien avec Portacool

Plus d’informations sur Portacool sont disponibles en ligne sur 
www.portacool.com ou www.portacoolparts.com

PROTECT™

Garanties leader sur 
moteur de refroidisseur par 
évaporation et composants 

électriques

Garantie à vie sur tous 
boîtiers moulés

Service à la clientèle en 
direct basé aux États-Unis



RENDEZ-NOUS VISITE SUR PORTACOOL.COM 
OU APPELEZ LE +1-936-936-598-5651
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

PIÈCES ET ACCESSOIRES PORTACOOL DISPONIBLES EN LIGNE 
SUR WWW.PORTACOOLPARTS.COM
OU CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR OU DÉTAILLANT LOCAL

REFROIDISSEMENT 
GÉNÉRÉ PAR

PARMKTLT033
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