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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des procédés de refroidissement mettant en oeuvre du CO2.
[0002] L’utilisation du CO2 dans de tels procédés de refroidissement est, on le sait, très avantageuse puisque ce fluide
présente une phase solide à -80°C à la pression atmosphérique, ce qui permet de mettre en oeuvre pour certaines
applications de la glace sèche, glace très efficace notamment pour apporter du froid de manière localisée sans aucune
installation frigorifique. De nombreuses applications du CO2 solide existent comme par exemple les sacs de glace
carbonique chargés dans les conteneurs de transport de produits alimentaires ou pharmaceutiques, ou encore les
utilisations pour le maintien en froid des repas dans le domaine des transports aériens.
[0003] Cependant, lorsque ce gaz est utilisé dans des échangeurs de chaleur (injection « indirecte »), typiquement à
tubes ou à plaques, cet avantage se transforme en inconvénient car l’apparition intempestive de la forme solide du CO2
(neige carbonique) dans un échangeur entraine assez rapidement le bouchage de celui-ci. Le document D1 = EP-1 659
355 illustre l’état de la technique de telles mises en oeuvre selon le préambule de la revendication de procédé 1 et une
installation selon le préambule de la revendication 6.
[0004] Pour éviter cet inconvénient de passage en phase solide, on cherche donc à éviter que la phase solide du CO2
n’apparaisse, et on favorise donc les conditions permettant que le CO2 reste sous forme liquide ou gazeuse dans
l’ensemble de l’échangeur.
[0005] Pour que l’échange thermique soit réalisé en restant en phase liquide et gazeuse (vaporisation du CO2 liquide
sans prendre le risque de former du CO2 solide), la pression dans le tube doit être maintenue à une valeur supérieure
à la pression théorique de 5,18 bar correspondant à la pression du point triple de ce fluide. Dans la pratique, on bride
en quelque sorte le système à une pression de 6 à 7 bar en se ménageant ainsi une marge de sécurité de 0,82 à 1,82 bar.
[0006] Alors que la température de sublimation du CO2 solide à la pression atmosphérique est de -80°C, le fait de
maintenir la pression dans l’échangeur à 6 bar relatifs augmente la température de vaporisation à environ -50°C.
[0007] D’autre part, le fait de réaliser l’échange thermique à 6 bar et non à la pression atmosphérique diminue légè-
rement la capacité frigorifique du CO2. En effet, lorsqu’un kilogramme de CO2 soutiré d’un stockage, par exemple dans
des conditions standard de type 20 bar absolus / -20°C, entre dans un échangeur, il y libère 277,97 kJ/kg s’il est rejeté
à -50°C sous forme gazeuse à 6 bar relatifs, alors que pour la même quantité de CO2, il libère 292,6 kJ/kg lorsqu’il est
rejeté à -50°C à la pression atmosphérique, soit un gain de 5%.
[0008] A titre d’exemple, on trouve de telles applications d’utilisation du CO2 rejeté à 6 bar après passage dans un
échangeur dans le transport réfrigéré en camion mais également dans des tunnels ou chambre de surgélation; où un
échangeur de chaleur est alimenté en CO2 liquide qui en s’évaporant dans cet échangeur, extrait la chaleur du milieu
à refroidir et produit ainsi le froid désiré ; le transfert du froid aux produits passe par un échange avec l’air interne du
tunnel, de la chambre ou du camion par l’intervention de moyens de ventilation associés à chaque échangeur
[0009] On comprend dès lors qu’il serait intéressant de pouvoir proposer une solution technique permettant de réaliser
l’échange thermique dans un échangeur type à tubes ou à plaques (échange indirect), pour des températures d’échangeur
néanmoins basses (typiquement -50°C), sans risquer bien entendu la formation de neige et en ne perdant pas la capacité
calorifique du CO2 après sa détente de 6 bar à la pression atmosphérique.
[0010] Comme on le verra plus en détail dans ce qui suit, la présente invention propose une nouvelle solution d’échange
dont les principales caractéristiques peuvent être résumées ainsi :

- la solution proposée ici réside dans la configuration d’échangeur adoptée, où l’échangeur, qui peut être par exemple
de type à tubes ou à plaques, est constitué de deux échangeurs montés en série ;

- le premier échangeur est apte à être alimenté par du CO2 liquide (par exemple dans des conditions standards de
type -20°C/20 bar), le liquide rencontrant, avant son arrivée dans le premier échangeur un détendeur thermostatique
ou un ensemble sonde de température/régulateur/vanne, ou tout autre moyen permettant d’ajuster le débit de CO2
parvenant au 1er échangeur aux besoins thermiques en jeu, i.e. de contrôler une surchauffe, en d’autres termes
une différence de température entre la température correspondant à la pression de vapeur saturante (par exemple
6 bar, -53,1°C) et par exemple -50°C, ce qui correspond à 3,1 ° de surchauffe ;

- on maintient dans ce premier échangeur une pression supérieure à 5,18 bar relatifs, i.e. la température du chan-
gement de phase du CO2 (et on empêche ainsi la formation de neige), on pourra par exemple maintenir 6 bar
absolus grâce à un déverseur ou un ensemble capteur de pression/régulateur/vanne, placé en sortie de ce premier
échangeur ;

- cet arrangement permet d’assurer que le CO2 est présent dans le premier échangeur sous une forme strictement
diphasique liquide/gaz, sans qu’à aucun moment les conditions mises en oeuvre ne permettent la formation de solide ;

- la température minimum obtenue sur ce premier échangeur est alors voisine de -50°C ;
- selon un des modes de réalisation, le déverseur en sortie du premier échangeur est précédé par un séparateur de

phase pour éviter toute sortie de liquide du premier échangeur.
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[0011] Ce déverseur ainsi que la sortie du premier échangeur pourront être installés en partie haute dans l’installation
globale, pour éviter les sorties de liquide, mais des configurations où les deux échangeurs sont sur le même plan sont
parfaitement envisageables.
[0012] La présence optionnelle du séparateur évoqué ci-dessus participe au renforcement de la fiabilité du système.
Il évite l’amenée de liquide dans le déverseur et donc la formation de neige et le bouchage de ce point.

- En résumé, le CO2 liquide se vaporise dans ce premier échangeur et le gaz formé dans l’échangeur, par exemple
à 6 bar, est libéré dans le second échangeur;

- ce second échangeur est à la pression atmosphérique (et en tout état de cause à une pression inférieure au point
triple du fluide), le gaz passe alors en entrant dans ce second échangeur de 6 bar (ou de la pression plus généralement
maintenue dans le premier échangeur) à la pression atmosphérique (ou en tout état de cause à une pression
comprise entre le point triple du fluide et la pression atmosphérique), ceci en produisant du froid, à savoir une
température typiquement comprise entre -60°C et -70°C ;

- et c’est tout le mérite de la présente invention puisque dans le second échangeur est alors utilisé ce froid, produit
par la détente à la pression atmosphérique, et toute l’énergie contenue dans le CO2 est alors utilisée.

[0013] La présente invention concerne alors un procédé mettant en oeuvre du CO2 liquide comme fluide cryogénique
pour transférer des frigories à des produits, procédé du type dit à injection indirecte où le CO2 liquide est envoyé dans
un système d’échangeur thermique où il s’évapore, le transfert de froid aux produits passant par un échange entre
l’atmosphère environnant les produits et les parois froides de l’échangeur thermique, le système d’échangeur étant
constitué de deux échangeurs montés en série, le second échangeur est lui maintenu à la pression atmosphérique ou
à une pression comprise entre le point triple du fluide et la pression atmosphérique, se caractérisant en ce que le premier
échangeur est maintenu à une pression supérieure à la pression du point triple du CO2.
[0014] La présente invention concerne également une installation de transfert de frigories à des produits utilisant du
CO2 liquide, l’installation mettant en oeuvre un procédé du type dit à injection indirecte et comprenant :

- un système d’échangeur thermique apte y faire transiter le CO2 liquide ; et
- des moyens de ventilation associés au système d’échangeur thermique, apte à mettre en contact l’atmosphère

environnant les produits avec les parois froides du système d’échangeur thermique,
l’installation mettant en oeuvre les mesures suivantes :

- le système d’échangeur est constitué de deux échangeurs montés en série ;
- l’installation comprend, en amont de l’entrée du premier échangeur, un moyen apte à ajuster le débit de CO2

et à en contrôler le niveau de surchauffe par rapport à la température correspondant à la pression de vapeur
saturante, tel qu’un détendeur thermostatique ou un ensemble sonde de température/régulateur/vanne;

- le second échangeur est à la pression atmosphérique ou à une pression comprise entre le point triple du fluide
et la pression atmosphérique, se caractérisant en ce que l’installation comprend un moyen pour maintenir dans
le premier échangeur une pression supérieure à la pression du point triple du CO2, préférentiellement un
déverseur ou un ensemble capteur de pression/régulateur/vanne.

[0015] L’installation comprend donc le cas échéant un moyen pour maintenir dans le second échangeur la pression
atmosphérique ou une pression comprise entre le point triple du fluide et la pression atmosphérique.
[0016] D’autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront alors plus clairement dans la
description suivante, donnée à titre illustratif mais nullement limitatif, faite en relation avec les figures 1 et 2 annexées
qui sont des représentations schématiques partielles d’installations conformes à l’invention, la figure 3 démontrant le
profil de température attendu dans l’ensemble d’échangeur, coté CO2 et fluide caloporteur (air).
[0017] On reconnaît sur la figure 1 la présence des éléments suivants, et donc le parcours suivi par le CO2, sous ses
différentes phases, dans cette installation :

- le premier échangeur est apte à être alimenté par du CO2 liquide (par exemple dans des conditions standards de
type -20°C/20 bar), le liquide rencontrant, avant son arrivée dans le premier échangeur un détendeur thermostatique
(en aval du point 1) ou tout autre moyen permettant d’ajuster le débit de CO2 parvenant au 1er échangeur aux
besoins thermiques en jeu, i.e. de contrôler une surchauffe, en d’autres termes une différence de température entre
la température correspondant à la pression de vapeur saturante (par exemple 6 bar, -53,1 °C) et par exemple -50°C,
ce qui correspond à 3,1 °C de surchauffe.

[0018] En aval du point 2 le fluide entre dans le 1er échangeur.
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- on maintient dans ce premier échangeur une pression supérieure à 5,18 bar relatifs, température du changement
de phase du CO2 (permettant ainsi d’empêcher la formation de neige), grâce au déverseur placé en sortie de ce
premier échangeur sur la figure (déverseur placé entre les points 3 et 4);

- cet arrangement permet d’assurer que le CO2 est présent dans le premier échangeur sous une forme strictement
diphasique liquide/gaz, sans qu’à aucun moment les conditions mises en oeuvre ne permettent la formation de solide ;

- la température minimum obtenue sur ce premier échangeur est alors de -50°C ;
- sur le mode de réalisation illustré ici, le déverseur en sortie du premier échangeur est précédé par un séparateur

de phase (entre les points 3’ et 3) pour éviter toute sortie de liquide du premier échangeur. Pour ce mode de
réalisation, le déverseur ainsi que la sortie du premier échangeur sont installés en partie haute dans l’installation
globale, pour éviter les sorties de liquide.

- en sortie du point 4 et donc du déverseur, le gaz entre dans le second échangeur, dont il ressort au point 5.

[0019] Le tableau ci-dessous fournit les propriétés thermodynamiques du fluide aux différents points de la figure 1 et
permet sans ambigüité de démontrer les avantages de l’invention en termes de rendement frigorifique. Le tableau illustre
notamment plusieurs conditions de températures en sorties des échangeurs.
[0020] Et pour bien démontrer l’intérêt de la présente invention, comparons justement l’efficacité énergétique d’un
système ne mettant pas en oeuvre l’invention et d’un système mettant en oeuvre la présente invention, dans le cas où
la température finale dans l’échangeur est de -25°C et dans le cas où la température finale dans l’échangeur est de -5°C.
[0021] Considérons le 1er cas (la température finale dans l’échangeur est de-25°C) :

- Cas d’un système mettant en oeuvre un seul échangeur : 1 kg de CO2 libère 457 - 154,5 = 302,5 kJ
- Cas d’un système mettant en oeuvre deux échangeurs conformément à l’invention : 1 kg de CO2 libère 464,5 -

154,5 = 310 kJ ; soit un gain énergétique de 2,5%.

[0022] Second cas d’illustration, où la température finale de l’échangeur est de -5°C :

- Cas d’un système mettant en oeuvre un seul échangeur : 1 kg de CO2 libère 474,6 - 154,5 = 320,1 kJ
- Cas d’un système mettant en oeuvre deux échangeurs conformément à l’invention : 1 kg de CO2 libère 480,8 -

154,5 = 326,3 kJ soit un gain de 1,9%.

[0023] Et le profil de température attendu dans l’échangeur coté CO2 et fluide caloporteur (air par exemple pour une
application transport de produits surgelés) visualisé en figure 3 montre que la présente invention a également un impact
positif sur le profil de température dans les échangeurs : le fait que le deuxième étage d’échangeur soit à la pression
atmosphérique permet de bénéficier d’un effet cryogénique comme le démontrent les courbes de cette figure 3.
[0024] Si la figure 1 présentait un premier exemple de mode de mise en oeuvre de l’invention, la figure 2 en présente
quant à elle un autre, que nous ne décrierons pas en détail ici, puisqu’on l’aura compris à sa lecture, il illustre la variante
mettant en oeuvre :

- en amont du premier échangeur non pas un détendeur thermostatique mais un ensemble d’un orifice calibré et
d’une vanne contrôlée en température ;

Tableau 1

Point Sur la figure T(°C) P (bar abs) H (kJ/kg)

1 -20,0 19,7 154,5

2 -53,1 6 154,5

3’ -53,1 6 431, 6

3 -50,0 6 434,5

3 standard -25,0 6, 0 457,0

3 standard -5,0 6,0 474, 6

4 -63,1 1 434,5

5 -25,0 1 464,5

5 -5,0 1 480,8
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- en sortie de premier échangeur l’installation comprend non pas un déverseur mais comprend un ensemble capteur
de pression/régulateur/vanne.

Revendications

1. Procédé mettant en oeuvre du CO2 liquide comme fluide cryogénique pour transférer des frigories à des produits,
procédé du type dit à injection indirecte où le CO2 liquide est envoyé dans un système d’échangeur thermique où
il s’évapore, le transfert de froid aux produits passant par un échange entre l’atmosphère environnant les produits
et les parois froides de l’échangeur thermique, le système d’échangeur étant constitué de deux échangeurs montés
en série, le second échangeur (4/5) étant maintenu à la pression atmosphérique ou à une pression comprise entre
le point triple du fluide et la pression atmosphérique, se caractérisant en ce que le premier échangeur (2/3’) est
maintenu à une pression supérieure à la pression du point triple du CO2.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé de la façon suivante :

- on alimente par du CO2 liquide le premier échangeur, le liquide rencontrant; avant son arrivée dans le premier
échangeur, un moyen (1/2) apte à ajuster le débit de CO2 et à en contrôler le niveau de surchauffe par rapport
à la température correspondant à la pression de vapeur saturante ;
- on maintient dans le premier échangeur une pression supérieure à la pression du point triple du CO2 ;
- on réalise la vaporisation du CO2 liquide dans le premier échangeur, et l’on dirige le gaz ainsi formé dans le
second échangeur, qui est lui maintenu à la pression atmosphérique ou à une pression comprise entre le point
triple du fluide et la pression atmosphérique.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit moyen apte à ajuster le débit est un détendeur
thermostatique ou un ensemble constitué d’une sonde de température, d’un régulateur et d’une vanne.

4. Procédé selon les revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que l’on maintient dans le premier échangeur une
pression supérieure à la pression du point triple du CO2 grâce à la présence d’un déverseur (3/4) ou d’un ensemble
constitué d’un capteur de pression, d’un régulateur et d’une vanne, placé en sortie de ce premier échangeur.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que le déverseur en sortie du premier échangeur est précédé
par un séparateur de phase (3’/3).

6. Installation de transfert de frigories à des produits utilisant du CO2 liquide, l’installation mettant en oeuvre un procédé
du type dit à injection indirecte et comprenant :

- un système d’échangeur thermique apte y faire transiter le CO2 liquide ; et
- des moyens de ventilation associés au système d’échangeur thermique, apte à mettre en contact l’atmosphère
environnant les produits avec les parois froides du système d’échangeur thermique,
l’installation mettant en oeuvre les mesures suivantes :
- le système d’échangeur est constitué de deux échangeurs montés en série (2/3’, 4/5) ;
- l’installation comprend, en amont de l’entrée du premier échangeur, un moyen (1/2) apte à ajuster le débit de
CO2 et à en contrôler le niveau de surchauffe par rapport à la température correspondant à la pression de
vapeur saturante ;
- le second échangeur est à la pression atmosphérique ou une pression comprise entre le point triple du fluide
et la pression atmosphérique, se caractérisant en ce que l’installation comprend un moyen pour maintenir
dans le premier échangeur une pression supérieure à la pression du point triple du CO2.

7. Installation selon la revendication 6, caractérisée en ce que ledit moyen apte à ajuster le débit est un détendeur
thermostatique ou un ensemble constitué d’une sonde de temperature, d’un régulateur et d’une vanne.

8. Installation selon la revendication 6 ou 7, caractérisée en ce que ledit moyen pour maintenir dans le premier
échangeur une pression supérieure à la pression du point triple du CO2 est un déverseur (3/4) ou un ensemble
constitué d’un capteur de pression, d’un régulateur et d’une vanne, placé en sortie de ce premier échangeur.

9. Installation selon l’une des revendications 6 à 8, caractérisée en ce qu’elle comprend un séparateur de phase
(3’/3), intercalé en amont du moyen pour maintenir dans le premier échangeur une pression supérieure à la pression
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du point triple du CO2.

Patentansprüche

1. Verfahren, das flüssiges CO2 als kryogenes Fluid für den Transfer von Frigorien zu Produkten verwendet, wobei
das Verfahren vom so genannten Direkteinspritzungstyp ist, bei dem das flüssige CO2 in ein Wärmetauschersystem
geleitet wird, wo es verdampft, wobei der Kältetransfer zu den Produkten durch einen Austausch zwischen der
Atmosphäre, welche die Produkte umgibt, und den kalten Wänden des Wärmetauschers erfolgt, wobei das Wär-
metauschersystem von zwei Tauschern gebildet ist, die in Reihe montiert sind, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Tauscher (2/3’) auf einem Druck gehalten wird, der größer als der Druck des Tripelpunktes des CO2 ist,
wobei der zweite Tauscher (4/5) auf dem atmosphärischem Druck oder auf einem Druck zwischen dem Tripelpunkt
des Fluids und dem atmosphärischen Druck gehalten wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

- der erste Tauscher mit flüssigem CO2 versorgt wird, wobei die Flüssigkeit vor ihrem Eintreffen in dem ersten
Tauscher auf ein Mittel (1/2) trifft, das in der Lage ist, die CO2-Durchflussmenge anzupassen und ihr Überhit-
zungsniveau gegenüber der Temperatur, die dem Sättigungsdampfdruck entspricht, zu überwachen;
- in dem ersten Tauscher ein Druck aufrechterhalten wird, der größer als der Druck des Tripelpunktes des CO2 ist;
- die Verdampfung des flüssigen CO2 in dem ersten Tauscher vorgenommen wird und das so gebildete Gas
in den zweiten Tauscher geleitet wird, der seinerseits auf dem atmosphärischem Druck oder auf einem Druck
zwischen dem Tripelpunkt des Fluids und dem atmosphärischen Druck gehalten wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel, das in der Lage ist, die Durchflussmenge
anzupassen, ein thermostatisches Druckminderventil oder eine Anordnung ist, die von einem Temperaturfühler,
einem Regler und einem Ventil gebildet ist.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass in dem ersten Tauscher ein Druck, der größer
als der Druck des Tripelpunktes des CO2 ist, aufrechterhalten wird mit Hilfe des Vorhandenseins eines Überström-
ventils (3/4) oder einer Anordnung, die von einem Temperaturfühler, einem Regler und einem Ventil gebildet ist,
das bzw. die am Ausgang dieses ersten Tauschers angeordnet ist.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass dem Überströmventil am Ausgang des ersten Tau-
schers ein Phasenabscheider (3’/3) vorangeht.

6. Anlage für den Transfer von Frigorien zu Produkten unter Verwendung von flüssigem CO2, wobei die Anlage ein
Verfahren des so genannten Direkteinspritzungstyps verwendet und Folgendes umfasst:

- ein Wärmetauschersystem, das in der Lage ist, das flüssige CO2 durchzuleiten; und
- Lüftungsmittel, die dem Wärmetauschersystem zugeordnet sind, die in der Lage sind, die Atmosphäre, welche
die Produkte umgibt, mit den kalten Wänden des Wärmetauschersystems in Kontakt zu bringen,
wobei die Anlage die folgenden Maßnahmen durchführt:
- das Wärmetauschersystem ist von zwei Tauschern gebildet, die in Reihe montiert sind (2/3’, 4/5);
- die Anlage umfasst stromaufwärts des Eingangs des ersten Tauschers ein Mittel (1/2), das in der Lage ist,
die CO2-Durchflussmenge anzupassen und ihr Überhitzungsniveau gegenüber der Temperatur, die dem Sät-
tigungsdampfdruck entspricht, zu überwachen;
- der zweite Tauscher wird auf dem atmosphärischem Druck oder auf einem Druck zwischen dem Tripelpunkt
des Fluids und dem atmosphärischen Druck gehalten, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage ein Mittel
umfasst, um in dem ersten Tauscher einen Druck aufrechtzuerhalten, der größer als der Druck des Tripelpunktes
des CO2 ist.

7. Anlage nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel, das in der Lage ist, die Durchflussmenge
anzupassen, ein thermostatisches Druckminderventil oder eine Anordnung ist, die von einem Temperaturfühler,
einem Regler und einem Ventil gebildet ist.

8. Anlage nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel, um in dem ersten Tauscher einen
Druck aufrechtzuerhalten, der größer als der Druck des Tripelpunktes des CO2 ist, ein Überströmventil (3/4) oder
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eine Anordnung ist, die von einem Temperaturfühler, einem Regler und einem Ventil gebildet ist, das bzw. die am
Ausgang dieses ersten Tauschers angeordnet ist.

9. Anlage nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Phasenabscheider (3’/3)
umfasst, der stromaufwärts des Mittels eingesetzt ist, um in dem ersten Tauscher einen Druck aufrechtzuerhalten,
der größer als der Druck des Tripelpunktes des CO2 ist.

Claims

1. Method using liquid CO2 as a cryogenic fluid to transfer frigories to products, method of what is known as the indirect-
injection type where the liquid CO2 is sent to a heat exchange system where it evaporates, the transfer of cold to
the products occurring through an exchange between the atmosphere surrounding the products and the cold walls
of the heat exchanger, the exchanger system being formed by two exchangers connected in series, the second
exchanger (4/5) being kept at atmospheric pressure or at a pressure between the triple point pressure of the fluid
and atmospheric pressure, characterised in that the first exchanger (2/3’) is kept at a pressure above the triple
point pressure of CO2.

2. Method according to claim 1, characterised as follows:

- liquid CO2 is supplied to the first heat exchanger, the liquid encountering, before its arrival in the first exchanger,
a means (1/2) capable of adjusting the flow rate of CO2 and of controlling its overheat level in relation to the
temperature corresponding to the saturation vapour pressure;
- a pressure greater than the triple point pressure of CO2 is maintained in the first exchanger;
- the liquid CO2 is vaporised in the first exchanger and the gas thus formed is directed into the second exchanger,
which is kept at atmospheric pressure or at a pressure between the triple point of the fluid and atmospheric
pressure.

3. Method according to claim 2, characterised in that said means capable of adjusting the flow rate is a thermostatic
regulator or an assembly formed by a temperature sensor, a regulator and a valve.

4. Method according to either claim 2 or claim 3, characterised in that the pressure in the first exchanger is kept at
a pressure above the triple point pressure of CO2 by virtue of a back-pressure regulator (3/4) or an assembly formed
by a pressure sensor, a regulator and a valve, located at the outlet of said first exchanger.

5. Method according to claim 4, characterised in that the back-pressure regulator at the outlet of the first exchanger
is preceded by a phase separator (3’/3).

6. Installation for the transfer of frigories to products using liquid CO2, this installation using what is known as an
indirect-injection type method and comprising:

- a heat exchanger system capable of conveying liquid CO2 therein;
and
- ventilation means associated with the heat exchanger system, capable of bringing the atmosphere surrounding
the products into contact with the cold walls of the heat exchanger system,
the installation having the following features:
- the exchanger system is formed by two exchangers connected in series (2/3’, 4/5);
- the installation comprises, upstream of the inlet of the first exchanger, a means (1/2) capable of adjusting the
CO2 flow rate and of controlling its overheat level in relation to the temperature corresponding to the saturation
vapour pressure;
- the second exchanger is at atmospheric pressure or a pressure between the triple point of the fluid and
atmospheric pressure, characterised in that the installation comprises a means for maintaining a pressure
above the triple point pressure of CO2 in the first heat exchanger.

7. Installation according to claim 6, characterised in that said means capable of adjusting the flow rate is a thermostatic
regulator or an assembly formed by a temperature sensor, a regulator and a valve.

8. Installation according to either claim 6 or claim 7, characterised in that said means for maintaining a pressure
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above the triple point pressure of CO2 in the first heat exchanger is a back-pressure regulator (3/4) or an assembly
formed by a pressure sensor, a regulator and a valve, located at the outlet of said first exchanger.

9. Installation according to any of claims 6 to 8, characterised in that it comprises a phase separator (3’/3) inserted
upstream of the means for maintaining a pressure above the triple point pressure of CO2 in the first exchanger.
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