Contrôle énergétique

Nécessité d’une concentration renouvelée sur le rendement
énergétique en temps d’incertitude
Les chefs d’entreprise doivent faire preuve de créativité dans le contexte actuel.
La réouverture et la reprise des activités peuvent naturellement impliquer des
changements de processus.
Par exemple, modifier les planifications d’occupation pour réduire la présence ponctuelle
dans un immeuble, augmenter le débit d’air et améliorer la qualité de l’air intérieur. Ou
encore, utiliser uniquement une partie de l’immeuble en cas de taux d’occupation réduit.
Mais ce type de changement ou de modification peut également affecter la consommation
énergétique, et donc, le résultat financier.
Quelque soit votre nouveau programme, le service de contrôle énergétique Trane peut
optimiser le profil énergétique de votre immeuble en conséquence par la découverte des
potentiels inexploités grâce aux éléments suivants :
• Outils visuels basés sur des données pour mesurer et suivre la consommation
énergétique
• Analyse granulaire des tendances de consommation et des coûts énergétiques dans le
temps
• Recommandations pratiques sur l’ajustement de la consommation pour réduire les coûts
énergétiques, améliorer le rendement énergétique et optimiser la durabilité

Des outils avancés pour simplifier la visibilité et la compréhension de la consommation énergétique
Une feuille de calcul remplie de données est la dernière chose dont vous ayez besoin. Grâce au service de contrôle
énergétique Trane, vous pouvez obtenir un historique des performances énergétiques de votre immeuble, y compris une
image basée sur des données de la consommation énergétique par heure afin d’évaluer les tendances de consommation
et de coûts dans le temps. En outre, les experts de Trane analysent le profil énergétique de votre immeuble pour
recommander des solutions d’amélioration afin de réduire les coûts et augmenter votre résilience.

Visibilité de l’invisible
Un immeuble écoénergétique est essentiel dans la création de la résilience et de la durabilité, même en temps
d’incertitude.
Contrôle énergétique Trane :
Établit une analyse de la consommation énergétique basée sur des données
dans l’ensemble du système
Transforme les données issues des mesures et des sous-mesures définies
en rapports énergétiques optiques 3D détaillés
Visualise la consommation énergétique actuelle et passée de l’immeuble par
rapport aux immeubles connexes
Affiche les points positifs des ressources de l’immeuble et les améliorations à
apporter
Simplifie et visualise les données énergétiques pour en simplifier
l’exploitation
Fournit un plan exhaustif d’amélioration de l’alimentation
Établit un suivi du rendement énergétique et de l’évolution de la durabilité

Pour en savoir plus sur le service de contrôle énergétique Trane®,
communiquez avec votre agence Trane locale ou consultez le site Trane.com dès aujourd’hui.

Trane, par Trane Technologies (NYSE: TT), un innovateur climatique mondial, crée des environnements intérieurs
confortables et écoénergétiques grâce à une large gamme de systèmes et de commandes de chauffage, de
ventilation et de climatisation, de services, de pièces et de fournitures. Pour plus de renseignements, consultez
trane.com ou tranetechnologies.com.
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