CLCF Climate Changer™ pour
les applications de confort
La nouvelle génération de centrales de traitement d'air haute
performance de Trane

L’alliance des performances et du confort
personnalisés pour un coût minimum
Depuis de nombreuses années, Trane est un leader mondial de l'innovation et des
solutions pour le traitement de l'air.
Trane présente aujourd’hui la nouvelle génération de centrale de traitement d’air CLCF Climate ChangerTM, pour les applications confort.
Cette nouvelle gamme est le résultat d’importants efforts d’investissements de recherche
et d’intégration de technologies innovantes dans le domaine du traitement de l’air.
Nos nouveaux moyens de production situés au Moyen-Orient, en Afrique, en Inde et en
Europe assurent la mise en oeuvre de ce nouveau développement.
De très hautes performances
L’expertise mondiale et le professionnalisme
de Trane proﬁtent pleinement aux utilisateurs.
Ainsi, la centrale CLCF - Climate ChangerTM
a été conçue et développée pour répondre
parfaitement aux exigences de nos clients.
Un soin particulier est apporté au choix
des composants sensibles en vue d’obtenir
un confort optimal avec les meilleures
performances dans les applications
commerciales telles que les bureaux,
commerces, hôtels…
- 12 tailles pour les unités en ligne
- 7 tailles optimisées pour les unités
superposées avec récupération de chaleur
- Débit d'air allant de 1000 m3/h à
45 000 m3/h.
- Large éventail de ventilateurs et
d’échangeurs
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- Les experts de Trane présélectionnent
et intègrent la combinaison optimale de
composants de régulation pour garantir la
ﬁabilité et la cohérence du système. (option
régulation intégrée)
La centrale de traitement d'air CLCF Climate
Changer pour les applications de confort
associe les meilleures caractéristiques
d'un système de traitement d'air
monobloc standardisé à la ﬂexibilité et aux
caractéristiques d'une offre personnalisée.
Certiﬁé par Eurovent, le logiciel de sélection
Trane CLCF Win contient l’ensemble des
composantes nécessaires à la détermination de
machines de classe énergétique A en respect
des normes EN 1886 et EN 13053.

Caractéristiques mécaniques du caisson certiﬁé Eurovent

Valeurs

Classiﬁcation Eurovent

Étanchéité à l'air

0,15 l/s/m² sous -400 Pa
0,22 l/s/m² sous +700 Pa

L1

Résistance mécanique

4 mm/m

D1 (D2 pour MW)

Fuites de dérivation des ﬁltres

0,5% sous 400 Pa

F9

Transmittance thermique

1 W/m2.K

T2

Facteur de pont thermique

facteur de 0,6

TB2

Réduction des coûts d’installation
La centrale de traitement d'air Trane CLCF
Climate Changer comprend de nombreuses
fonctionnalités conçues pour réduire temps et
coûts d'installation :
- Des anneaux de levage sont intégrés
au châssis robuste permettant en outre la
manutention par chariot élévateur.

- Un système d’assemblage rapide, ﬁable
et ne nécessitant aucun outillage est intégré
à la machine lorsque celle-ci est livrée sur
le site en plusieurs parties. Avec le joint
intégré, ce raccordement sans outils garantit
une étanchéité à l'air la plus performante de
sa catégorie.

L'offre Climate Changer pour les
applications de confort propose :
- De très hautes performances
- Réduction des coûts d’installation
- Haute efﬁcacité énergétique
- Qualité de l'air traité

Des anneaux de levage amovibles intégrés

Système de raccordement rapide et ﬁable
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Conçue pour assurer un
fonctionnement efﬁcace et réaliser
des économies d’énergie
Haute efﬁcacité énergétique

Roue de récupération
d'énergie

Joint d'étanchéité
continu en EPDM

- Les ventilateurs sont la cause de coûts
d'exploitation importants dans une machine.
- Un large éventail de technologies (pales
avant, pales arrières, roue libre) garantit
un choix pertinent en fonction des exigences
de l’application.
- Différents systèmes de récupération
d’énergie existent, tels que les roues de
récupération, les échangeurs à plaques
et les boucles de batteries. Ils améliorent
les performances énergétiques, avec une
efﬁcacité de récupération pouvant
atteindre 90%.
- Un panneautage conçu pour offrir une
meilleure isolation thermique et
une résistance mécanique réduisant
considérablement le taux de fuite.
- Les joints d’étanchéité en matériau
innovant (EPDM), sont sertis de façon
continue sur les portes d’accès. Cette
conception, assurant une parfaite étanchéité
à l’air, réduit considérablement le taux
de fuite, s’imposant comme une nouvelle
référence de l’industrie.
- La conception réalisée en panneaux
autoporteurs regroupe plusieurs fonctions
en ensembles monoblocs. Cet assemblage
réduit le nombre de sections tout en limitant
le risque de fuite.

Qualité de l'air traité
Plancher incliné à 4 pentes
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- Le plancher drainant à 4 pentes remplit la
fonction de bac à condensats.
- L'évacuation verticale naturelle empêche
le développement bactérien.

Un module de régulation et puissance
monté d'usine pour des performances
optimisées (option)
La centrale de traitement d'air CLCF Climate
Changer™ est équipée d'un module de
régulation Trane complètement intégré et
installé d'usine, optimisé pour maintenir les
meilleures performances et garantir des
coûts d'exploitation réduits. Ces options de
régulation ont été conçues spéciﬁquement par
Trane pour la centrale de traitement d'air CLCF
Climate Changer.
- Cette option, réalisée et entièrement testée
en usine, garantie un fonctionnement
optimal de la machine et une ﬁabilité accrue.
Avec des modules de régulation montés
d'usine :
- Trane présélectionne et intègre la
combinaison optimale de composants de
régulation pour garantir la ﬁabilité et la
cohérence du système.
- Aucun perçage supplémentaire sur site
n'est nécessaire, l'intégrité de la machine est
maintenue, le taux de fuite est réduit et le
temps d'installation est minimisé.
- Un chemin de câbles séparant la puissance
et la commande est intégré au panneau
supérieur de la machine, facilitant l'accès
pour maintenance et assure protection,
propreté, ﬁabilité.

- Le câblage à connexion rapide est
effectué d'usine, ce qui minimise les coûts
d'installation et garantit l'intégrité du
câblage entre les sections sans nécessiter
d'identiﬁcation ou de vériﬁcation de la
continuité.
- Tous les principaux composants de la
machine (motoventilateurs, résistances
électriques, etc.) sont raccordés au boîtier
de commande principal, qui constitue une
source d'alimentation unique.
- Le raccordement à un système de Gestion
centralisée de bâtiment est plus aisé, ce
qui simpliﬁe l'entretien et la maintenance.

- Protocole ouvert
- La conception, le montage et l'essai à l'usine
du module de régulation, des capteurs et des
actionneurs garantissent un fonctionnement
efﬁcace de la machine, ainsi qu'une bonne
étanchéité du caisson.
- La mise en service de la centrale de
traitement d'air garantit sa performance et
l'intégrité attendue. Les techniciens Trane
assurent l'ensemble de la mise en service
de la centrale de traitement d'air Climate
Changer si elle est équipée d'un module de
régulation monté d'usine.

Chemin de câbles distinct
et tableau de commande
monté d'usine

Ecran de visualisation et de paramétrage
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Centrale de traitement d’air CLCF Climate ChangerTM :
Pour applications confort
Des caractéristiques uniques :
1

2

3

4

5
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Caisson de traitement d'air sans
ossature (panneau autoporteur disponible
en acier galvanisé, en acier galvanisé peint,
en aluminium ou en acier inoxydable 304
ou 316) sans tôlerie de compensation, dont
les dimensions intérieures s'appuient sur
les dimensions universelles de ﬁltre, permet
une réduction de perte de charge pouvant
aller jusqu'à 50%.
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La centrale de traitement d'air est
polyvalente pour les applications
extérieures, avec des options toiture et
capot de protection contre les intempéries.
L'isolation à base de mousse de
polyuréthane injectée d'épaisseur 50 mm
garantit un faible taux de déperdition
thermique, et une excellente stabilité
dans le temps, (PU λ = 0,022 W/m.K,
soit jusqu'à deux fois supérieur à la
laine minérale). L'isolation homogène
en polyuréthane inerte/sans ﬁbres n'est
pas affectée par l'eau ou l'humidité,
ce qui minimise la condensation et le
développement bactérien dans la machine.
Rupture de pont thermique sur panneau
et porte d'accès. La conception à rupture
de pont thermique offre une performance
thermique qui aide à garantir qu'aucune
condensation ne se formera sur les surfaces
extérieures du caisson, même avec une
température de soufﬂage de 12°C et
une centrale de traitement d'air dans des
conditions ambiantes de 35°C BS/40% HR,
ce qui garantit une sécurité accrue pour la
maintenance.
Le plancher drainant à 4 pentes sert de
bac à condensats intégré.
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Évacuation verticale centralisée.
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L'isolation en laine de roche de haute
densité, 80 kg/m3, avec des panneaux
double peau, intégrant des tôles
d’épaisseur cumulée de 2 mm permet une
atténuation acoustique de grande qualité,
estimée supérieure à 40 dB, pour les
applications sensibles.
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Des anneaux de levage sont intégrés au
châssis.
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Châssis intégré sur toute la périmétrie.

10

Système d’assemblage rapide, ﬁable et
ne nécessitant aucun outillage.
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Résistance mécanique élevée du
caisson avec la déﬂection la plus faible de
sa catégorie (4 mm/mètre).
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Joints d'étanchéité en matériau
innovant (EPDM), sertis de façon continue
aux portes d’accès. (photo page 4).
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Connecteur/Détrompeur rapide : le
câblage est effectué d'usine, ce qui
minimise les coûts d'installation et
garantit l'intégrité du câblage entre les
sections sans nécessiter d'identiﬁcation
ou de vériﬁcation de la continuité (option
régulation intégrée uniquement).
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Tous les principaux composants de la
machine (motoventilateurs, résistances
électriques, etc.) sont raccordés au boîtier
de commande principal, qui constitue une
source d'alimentation unique (option
régulation intégrée uniquement).
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Conception par panneaux autoporteurs
regroupant plusieurs fonctions en
ensembles monoblocs – Réduction du
nombre de sections tout en limitant le
risque de fuite.
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La présence de Trane dans le monde
Région Europe, Moyen-Orient, Inde, Afrique :
- 3 installations de production
d'équipements de traitement d'air Trane
- 109 points de vente et de service
- Plus de 1000 ingénieurs commerciaux et
techniciens de service
- Plus de 3000 mises en service réalisées
par an
- Assistance locale : expertise en ingénierie,
assistance applications, SAV, pièces et
solutions ﬁnancières
- Les succursales Trane locales apportent
leurs connaissances concrètes des pratiques
commerciales, des codes dans le bâtiment
et des réglementations propres au pays
concerné.

Une fois le projet terminé, il est facile
d'obtenir de l'assistance des experts Trane
et de gérer les ﬂuctuations et le réglage
du système. Cela est possible à travers une
collaboration avec les équipes Trane qui ont
initialement développé les unités, les modules
de régulation et les systèmes. La continuité
du service est garantie ainsi que l'apport
de réponses efﬁcaces à toute demande
d'amélioration ou d'adaptation d'un système
tout au long de la vie de la machine.

La source unique pour les besoins des
bâtiments

L'expertise de Trane

Trane comprend les besoins des clients et leur
offre la pérennité des performances pour :
- La sélection et la fabrication des
équipements
- L'intégration de la régulation
- La mise en service complète - la
responsabilité des certiﬁcations et des
résultats en matière de performances de
l'équipement incombe à Trane
- L'entretien et la maintenance
- La surveillance continue et l'optimisation des
systèmes

Trane est un pionnier du secteur CVC et
fournit continuellement des solutions
innovantes en réponse aux besoins en
constante évolution de l'industrie. Avec un
portefeuille d'équipements et de dispositifs de
commande éprouvés, des solutions orientées
système, ainsi que des experts à la pointe du
secteur et des ingénieurs commerciaux très
compétents, Trane dispose de l'expérience
et de l'expertise pour concevoir, fabriquer,
installer et entretenir des systèmes CVC qui
répondent aux objectifs environnementaux,
commerciaux et de performances des
bâtiments.

Trane® est une marque d’Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) améliore votre qualité de vie en instaurant des
environnements confortables, durables et efﬁcaces. Notre personnel et les marques de notre famille — y compris Club Car®,
Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane® — collaborent pour contribuer à améliorer la qualité de l’air et le confort dans
les habitations et bâtiments, le transport et la protection des aliments et denrées périssables, ainsi que l’efﬁcacité et la
productivité industrielles. Ingersoll Rand est une entreprise internationale qui s’engage à favoriser un monde de progrès et
de résultats durables.

Nous nous engageons à utiliser des pratiques d’impression respectueuses
de l’environnement qui contribuent à réduire le gaspillage.
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