La précision du conditionnement
de l'air dans des environnements
haute technologie
Modules de régulation haute précision Jupiter et Mercury

Contrôle précis – par le prestataire total T
Une précision sans compromis

Économies d'énergie

Plus que jamais les centres de traitement

Un certain nombre d'options d'économie d'énergie

informatique, les salles de serveurs et autres

telles que le motoventilateur à commutation

espaces haute technologie exigent une très grande

électronique, le détendeur électronique, les

fiabilité de leur système de conditionnement d'air.

modules d'économie d'énergie, etc., permettent de

Si la température ou l'humidité diverge (même

réduire les frais d'exploitation. Et, grâce aux toutes

légèrement), la défaillance du système qu'elle

dernières stratégies en matière de régulation, les

risque d'entraîner peut être très grave et avoir des

modules de régulation haute précision de Trane

conséquences financières catastrophiques.

vous procurent un coefficient de chaleur sensible
(SHR) supérieur à 90%.

C'est pourquoi Trane, prestataire total en solutions
de confort pour les bâtiments, propose l'excellence
en conditionnement d'air de précision pour les
environnements haute technologie.
Les modules de régulation haute précision de Trane
ne sont pas que des équipements contrôlés avec
précision. Ils apportent le froid précisément là où il
faut.
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Trane
Une souplesse qui répond à vos besoins
La gamme des modules de régulation haute

Une fiabilité extrême pour vos processus
vitaux

précision Jupiter et Mercury de Trane vous propose

Grâce à une conception très étudiée, à de

le plus vaste choix possible de puissances

rigoureux essais en laboratoire et à des procédés de

frigorifiques : depuis 5 kW jusqu'à 130 kW. Quels que

fabrication de très grande qualité, votre système de

soient vos besoins de climatisation, soyez rassuré -

conditionnement d'air Trane haute précision promet

nous pourrons y faire face.

un fonctionnement sans défaillance 24 heures sur 24,
jour après jour après jour après jour…

Qui plus est, la gamme offre un grand choix
de configurations et de technologies de débit

Et, dans le cas extrêmement rare où un composant

d'air. Choisissez des unités à détente directe à

tombe en panne, le microprocesseur de contrôle

condensation par air ou par eau, ou bien des unités

qui surveille en permanence toutes les unités et

à eau glacée, à économie d'énergie ou de type

les paramètres ambiants consignera la défaillance

"twin-cool". Vous disposez aussi d'un vaste choix

et transmettra une alarme à un endroit distant via

de types et d'options de ventilation – tout ce dont

votre système de gestion technique de bâtiment

vous avez besoin pour avoir l'exacte solution à votre

Trane. Tout entretien nécessaire peut donc intervenir

problème de conditionnement d'air.

immédiatement.

• Précision • Souplesse
• Fiabilité • Efficacité

Précision extrême grâce à une interface conviviale.



L'excellence Trane au travail
Extrême précision
Des détendeurs électroniques sont disponibles
pour assurer une régulation encore plus fine
de débit de fluide frigorigène. Il en résulte des
économies d'énergie et une stabilité absolue du
fonctionnement, notamment lorsque les variations
de la charge frigorifique ou des températures de
condensation sont importantes.
Des systèmes de régulation très pointus assurent un
strict contrôle de vos paramètres critiques, d'où une
plus grande fiabilité, une totale souplesse et des
performances accrues.
Des options telles que l'humidificateur à électrodes,
la résistance électrique, le réchauffage à eau
chaude et le réchauffage au gaz chaud pour la
déshumidification, facilitent la régulation précise de

Rendement de l'unité (coefficient de
performance mode chaud)

l'humidité et de la température.

EEV

TEV

Détendeur électronique (EEV)
Détendeur thermostatique (TEV)
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Free-cooling

les moteurs EC ont une plus longue durée de vie et

Économisez davantage d'énergie avec les capacités

nécessitent moins d'entretien puisqu'ils n'ont pas

"Free Cooling" des unités à économie d'énergie. Le

de balais, la principale source des frais d'entretien.

système adapte le fonctionnement aux conditions
extérieures, apportant ainsi une réduction de la

Intégration dans le système GTB

consommation énergique de 20 à 60% en fonction

Les modules de régulation sont conçus pour

du climat local.

communiquer en utilisant les protocoles modernes
les plus courants, ce qui permet une intégration

Rendement

aisée dans votre système de gestion de bâtiment.

Par rapport aux motoventilateurs CA classiques,
nos ventilateurs à roue libre à entraînement direct

Depuis votre bureau, vous pouvez surveiller et

avec moteurs à commutation électronique (EC)

contrôler les paramètres d'exploitation ou obtenir

requièrent jusqu'à 45% en moins de puissance

un historique des données ou des alarmes émises

sur les unités à eau glacée et 60% sur les unités à

par les unités installées dans un ou plusieurs sites.

condensation par air. Ils sont très efficaces à charge

Les interventions d'entretien peuvent être mieux

partielle car la vitesse du ventilateur est ajustée par

gérées, et les risques de pannes coûteuses sont

un régulateur à microprocesseur pendant que l'unité

réduits.

Dépenses énergétiques

est en marche. En outre, comparés aux moteurs CA,

-30%

AC
EC

Technologie à moteur CA classique

Technologie à moteur EC



Étudié pour des applications critiques
1

2

Détendeur électronique

améliorer la sécurité et la fiabilité : détecteurs

L'unité suit très exactement la charge

d'incendie, de fumée et de fuites d'eau.

frigorifique, entre 5 et 115% de la charge

D'autres options incluent des capteurs extérieurs

nominale (entre 50 et 110% dans le cas des

pour signaler par des alarmes des hautes

détendeurs thermostatiques), ce qui améliore

températures ambiantes et des fortes humidités,

le coefficient de performance (COP) aux plus

des filtres encrassés, ainsi que des filtres à haut

basses températures de condensation.

rendement, etc.

Motoventilateur à commutation
électronique

4

Un entretien plus sûr et plus facile
Depuis le coffret en face avant de l'unité,

Également dénommés moteurs CC sans balais,

vous avez un plein accès à tous les principaux

les moteurs EC permettent une meilleure

composants. Des panneaux de porte

régulation et variabilité de la vitesse de

intérieurs et extérieurs assurent la sécurité, le

vos ventilateurs. Cela se traduit par une

fonctionnement continu et réduisent les niveaux

consommation énergétique moindre et une plus

de bruit pendant l'entretien.

grande longévité du système par rapport aux
moteurs CA classiques.

5

Régulation avancée
Une interface graphique conviviale permet de

3

 Climate control precision

Sécurité et fiabilité

piloter un grand nombre de paramètres, de

Les unités avec un circuit de détente directe

rapports et de signaux d'alarme.

sont équipées de compresseurs Scroll pour

Les unités peuvent être connectées les unes aux

optimiser la fiabilité et le rendement. Il existe

autres selon des configurations très diverses

également un vaste choix d'options pour

exploitées en réseau local.
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Technologies et choix de débit d'air
Détente directe à condensation par air

Économie d'énergie

L'unité à détente directe simple peut fonctionner de

L'unité peut fonctionner dans 3 modes différents :

manière autonome.

• Été : fonctionne comme une unité à détente
directe refroidie par eau.

Détente directe à condensation par eau

• Mi-saison : détente directe à condensation

Unité à détente directe simple avec condenseur à

par eau + free-cooling. Lorsque les conditions

condensation par eau. Pratique lorsqu'il faut éviter

extérieures sont plus fraîches, le fluide frigorigène

des longues tuyauteries de fluide frigorigène dans

et l'eau peuvent être utilisés pour refroidir l'air.

certaines configurations de bâtiment.

L'eau traverse des entrelacs dans la batterie
d'évaporation avant de passer par le condenseur à

Condensation par eau ou par eau "twin
cool"

eau, afin de réduire l'utilisation du compresseur.
• Hiver, 100% free-cooling : lorsque les

Fonctionne comme une unité à détente directe

conditions extérieures sont suffisamment froides,

à condensation par eau ou par air, mais avec la

les compresseurs sont désactivés et seule l'eau

possibilité d'être connectée à un circuit d'eau

circule à travers la batterie.

glacée. La détente directe peut être utilisée la nuit
si le refroidisseur est désactivé. Le fait d'avoir 2

Eau glacée

systèmes dans une seule unité permet aussi d'en

Se raccorde à un refroidisseur.

avoir un en réserve.

Choix de configurations
de débit d'air
Nous pouvons vous conseiller
sur la configuration de débit
d'air la plus adaptée à votre
environnement – le choix dépend
de l'existence ou non d'un fauxplancher, du type de charges
thermiques à gérer, des frais
d'installation envisagés.
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Circulation
descendante

Circulation ascendante

Choix des technologies
Détente directe à
condensation par air

Détente directe à
condensation par eau

Eau glacée

Économie d'énergie

Condensation par eau
"twin cool"

Condensation par air
"twin cool"

Filtre

Circuit d'eau
Circuit d'eau en intermittence
Circuit frigorifique

Condenseurs à plaques Compresseur
brasées en inox
Scroll

Ventilateur

Échangeur de chaleur
(évaporateur)

Aérorefroidisseur/
radiateur



Une seule source pour tous les besoins de
Lorsque vous choisissez un module de régulation haute précision Trane, vous ne profitez pas
seulement d'un produit de classe supérieure, vous profitez également du savoir-faire d'experts
dans l'optimisation de votre système CVC dans son ensemble, et vous maîtrisez les coûts de
fonctionnement de votre bâtiment tout en préservant le confort à son meilleur niveau.
Systèmes de chauffage, ventilation et
conditionnement d’air

Système de gestion technique de
bâtiment

Selon votre bâtiment ou votre processus industriel,

Le système de gestion technique de bâtiment

vous aurez besoin d'un refroidisseur, d'une centrale

Tracer Summit™ offre, dans un seul et même

de traitement d'air ou de terminaux. Et là, Trane

environnement, des outils de surveillance et

peut aussi vous venir en aide. Étant l'un des plus

de régulation. Grâce à son interface graphique

grands équipementiers CVC au monde, nous avons

conviviale, associée à ses fonctions préconfigurées

la solution qui vous convient. De plus, vous pouvez

et aux protocoles de communication standard, vous

être certain qu'elle sera parfaitement adaptée à vos

pilotez efficacement les performances énergétiques

modules de régulation haute précision, parce que

de votre bâtiment. Le système Tracer Summit ™

tous les éléments utilisent les mêmes protocoles

vous aide à satisfaire aux besoins de votre bâtiment

et stratégies de régulation. Les refroidisseurs,

en matière de température, d’humidité, d'air neuf et

ventiloconvecteurs et équipements de traitement

de gestion d’énergie, quelle que soit la complexité

d’air Trane sont livrés avec des contrôleurs

du système. Une régulation de grande qualité, facile

montés en usinepour permettre leur intégration à un

à utiliser, intégrée et fiable : telle est la clé pour

système de gestion technique de bâtiment de Trane.

optimiser le rendement et prolonger la durée de vie
de votre système.

Sérénité avec
un contrôle absolu
10 Climate control precision

e votre bâtiment
Sérénité totale avec le service et les pièces
Chez Trane, nous nous engageons à fournir des solutions de service
efficaces et fiables, à l’image de nos équipements.

Elite Start™

Mettre à niveau et améliorer

Les équipements Trane sont mis en service par

Pour vous aider à économiser l’énergie tout en

des techniciens compétents, formés par nos soins.

optimisant le potentiel de réduction de coûts dans

La mise en service Trane apporte non seulement

vos systèmes et vos bâtiment, Trane vous offre :

l’assurance que le système a été installé dans les

• Les contrats Trane Select spécifiquement

règles de l’art, mais aussi qu’il a été configuré et

conçus pour vos besoins, vos activités et

optimisé conformément à vos exigences.

vos applications. Ils se décomposent en
plusieurs niveaux de services, qui vont de la

Utiliser et entretenir

simple astreinte 24h/24 7j/7 à la couverture

Pour que votre système Trane soit toujours au

totale « pièces et main-d'œuvre », avec gestion

sommet de son rendement, Trane met à votre

du cycle de vie et l'entretien.

disposition son expertise technique pour son

• Les formules Trane Care Services offrent une

entretien ou sa réparation. Associée à notre réseau

large palette de produits de mise à niveau

logistique évolué, notre gamme complète de pièces

destinés à répondre à vos besoins en termes de

détachées CVC, qu'elles soient exclusives à la

fiabilité, préservation de l’énergie et respect de

marque Trane ou génériques, est la meilleure

l’environnement.

Elite Start™
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Ayez l’assurance de la
parfaite optimisation
et intégration de vos
systèmes CVC avec nos
services expert.

garantie d'un service fiable et rapide. Le résultat ?
Même dans les rares cas de panne, la durée
d’immobilisation est réduite au strict minimum.
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Comment choisir ?

700 compare précisément l’impact des possibilités

Il existe des centaines de solutions-système et

sur le bâtiment. Vous pouvez tester les effets et les

de configurations possibles pour les centrales de

conséquences de différents choix concernant les

traitement d'air et les refroidisseurs. Comment s’y

caractéristiques architecturales, les systèmes CVC et

prendre concrètement pour affiner les choix et

les scénarios d’utilisation et de programmation

déterminer avec certitude le système CVC adapté à

horaire du bâtiment. Par ailleurs, il est possible de

votre bâtiment ?

visualiser les différentes options économiques pour
chaque scénario. À partir de là, vous pouvez

Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est

prendre, en toute confiance, les décisions

extrêmement facile… avec l’aide de Trane.

appropriées pour votre système, avec une véritable
prise en compte du cycle de vie et des coûts.

Notre outil System Analyzer™ aide à estimer les
et économique préliminaire de pratiquement

Contactez-nous – nous sommes là pour
vous aider

n’importe quel bâtiment, système et équipement,

Nous pouvons vous aider à planifier, installer et

peu importe la combinaison retenue. Pour la

gérer votre prochain système CVC, afin que vous

certification LEED, le logiciel TRACE™ 700 (Trane

vous concentriez sur votre cœur de métier. Notre

Air Conditioning Economics) vous aide à analyser

expérience et notre savoir-faire en conception

l’incidence de pratiquement n’importe quelle

technique, mise en service et maintenance des

combinaison de systèmes sur le plan énergétique et

systèmes CVC vous apportent non seulement la

économique. Il vous permet de manipuler un large

garantie d’une solution parfaitement adaptée à vos

éventail de variables afin de créer un profil détaillé

besoins, mais aussi l’efficacité et la sérénité.

charges du bâtiment et réalise un bilan énergétique

de la consommation d’énergie du bâtiment
spécifique. À la différence des analyses énergétiques

Appelez-nous et discutons ensemble.

simplifiées à l’extrême dans un tableur, TRACE

Trane poursuit une politique de constante amélioration de ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et
la conception desdits produits. L’installation et l’entretien courant de l’équipement décrit dans cet ouvrage doivent être effectués uniquement par
des techniciens expérimentés. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site : www.Trane.com.
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