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Economisez 90 % des coûts de refroidissement
avec les refroidisseurs d’EcoCooling et leurs systèmes de contrôles

“C’est un très bon produit pour le prix, il donne de 
bons résultats et n’est pas aussi encombrant qu’un 
système de traitement de l’air”
High Wycombe Leisure Centre – Centre Manager
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Beaucoup de bâtiment moderne exige 
un refroidissement industriel soit pour le 
confort des résidents ou pour protéger 
les procèdes et les équipements qu’ils 
contiennent. Il y a trois méthodes 
typiques qui peuvent être employées 
pour refroidir des bâtiments : la 
ventilation, le refroidissement par 
évaporation ou un système de 
climatisation par réfrigération. Le 
choix du système peut avoir des 
effets dramatiques sur les émissions 
totales de CO2 du bâtiment et de 
l’énergie consommée en raison de leurs 
différentes demandes électriques. 

Evaporation et Ventilation 

 ■ Utilise généralement 10 % d’électricité 
en moins qu’une climatisation 
conventionnelle. 

 ■ Pas de produits réfrigérants 

 ■ Fournit 100 % d’air frais 

 ■ Empreinte Carbonne faible

 ■ Ingénierie simple

 ■ Coût d’achat faible

 ■  Peut réduire considérablement la 
température par temps très chaud.

 ■  Coûts de maintenance faible

Réfrigération et Climatisation 

 ■ Consommation électrique élevé due 
au compresseur du circuit frigorifique 

 ■ Utilise des produits réfrigérant 
nuisibles pour l’environnement

 ■ Utilise principalement de l’air recyclé 

 ■ Empreinte Carbonne élevée 

 ■ Ingénierie complexe

 ■ Capital élevé et coût opérationnel 

 ■ La performance diminue lorsque les 
températures ambiantes sont élevées

 ■ Coûts de maintenance élevés  
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Ventilation et refroidissement par 

évaporation

Les systèmes de ventilation peuvent 

fournir un refroidissement conforta-

ble la majeure partie de l’année. Mais 

pendant les périodes prolongées de 

températures élevées, ils sont 

incapables de maintenir des 

températures internes inférieures à 

25°C. C’est à ce moment-là qu’un 

refroidissement supplémentaire est 

requis.

L’utilisation du refroidissement par 

évaporation en tant que partie 

intégrante d’un système de ventila-

tion équilibré signifie que la tempéra-

ture d’un bâtiment peut être con-

trôlée même les jours les plus 

chauds. 

Les principes du refroidissement par 

évaporation. 

Le refroidissement par évaporation 

fonctionne en employant la grande 

enthalpie d’évaporation de l’eau. La 

température de l’air sec peut être 

considérablement réduite par la transition 

de phase de l’eau liquide à la vapeur 

d’eau. 

 

.

Performance du refroidissement 

La performance d’un EcoCooler dépend 

de la température de l’air et de son 

humidité relative (RH). Plus la température 

extérieure est élevée et plus l’humidité est 

basse, plus l’effet du refroidissement est 

important. (Voir le tableau). 

Humidité relative

Temp 20% 40% 60% 80%

20°C 10.2 13.1 15.6 17.9

25°C 13.7 17.0 20.0 22.6

30°C 17.0 21.0 24.4 n/a  

35°C 20.4 25.1 n/a n/a

Température refroidie réalisable à différents 
températures ambiantes et niveau d’humidité 

Le profil de température pour le Royaume-

Uni montre que nous ne connaissons pas 

de conditions chaudes et humides, donc 

le jour le plus chaud jusqu’à 15°C de 

moins peut être atteint grâce au processus 

de refroidissement par évaporation. Ce 

profil de température est le même pour la 

plupart de l’Europe et dans d’autres pays 

à climat tempérés. La température de 

l’air d’un EcoCooler au Royaume-Uni est 

toujours inférieure à 24°C, offrant ainsi un 

excellent refroidissement pour la plupart 

des exigences de construction.  

Mécanique d’un EcoCooler

L’eau est amenée dans le refroidisseur à 

partir de l’alimentation en eau du réseau 

et il est pompé vers le haut de l’unité à 

l’aide d’une pompe de circulation. L’eau 

est ensuite dispersée sur les tampons 

Celdek® de Munters. Un système de 

distribution fournit un flux continu d’eau 

sur le tampon. Lorsque les tampons sont 

saturés, l’air est aspiré et l’eau s’évapore. 

L’air frais est ensuite canalisé autour du 

bâtiment pour assurer le refroidissement 

au moyen de ventilateur axial. 

Humidité 

Avec un refroidisseur par évaporation 

vous transformez essentiellement une 

chaude journée d’été en une journée 

de printemps. Des humidistats peuvent 

être installés si l’humidité est critique. Le 

contrôle dynamique de la température 

peut être utilisé dans les environnements 

informatiques pour réduire l’humidité 

élevée. 

EcoCooling est implantée dans plus de 3500 

installations dans le monde dans des industries variées 

Le refroidissement par évaporation Données de performance pour la France
Températures pouvant être atteintesIntroduction et principes de base

Les systèmes EcoCooling utilisent une ventilation mécanique couplée à un refroidissement par 
évaporation pour fournir de l’air frais qui peut fournir une couverture complète du bâtiment ou un 
refroidissement localisé. Des contrôles de processus sophistiqués associés à des températures 
de l’eau naturellement basses, garantissent une unité de refroidissement hygiénique et sûre 
contre la légionellose. Les unités EcoCooling sont conçues et construites pour garantir un 
processus de refroidissement soit à la fois sûr et économique.  
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Le refroidissement pouvant être réalisable avec les produits EcoCooling dans les villes françaises sont 
représentées dans les graphiques ci-dessous. Les données de performances sont basées sur les don-

nées de température quotidiennes prises à chaque emplacement, les données sont fournies par un tiers. 
Nous pouvons fournir des données de performance attendues pour les villes du monde entier.

 Ligne rouge = ambiant  Ligne bleu = température refroidie 

France - Paris

Les températures réalisables pour la plupart des grandes villes peuvent être obtenues en envoyant un courriel à sales@
ecocooling.org

Température ambient maximum: 37°C  Température refroidie 
maximum: 23°C

Température ambient maximum: 38°C  Température refroidie 
maximum: 22°C

Température ambient maximum: 36°C  Température refroidie 
maximum: 23°C

France - Lyon France - Nantes

France - Marseille 

Température ambient maximum: 36°C  Température refroidie 
maximum: 23°C



Les systèmes EcoCooling Types d’installation 

Produits flexibles et Installation type Refroidissement par évaporation avec ventilation mécanique
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Les utilisateurs finaux pour ce système sont: 

Entrepôt | Industrie de fabrication | Etage de mezzanine  | Ligne de production | Boulangerie | Laverie | 
Agroalimentaire | Eglise | Salle de spectacle  | 

Comment fonctionnent les sys-
tèmes : Principes généraux

 ■ Etape 1: L’air frais est introduit dans le 
système grâce au pré filtres EU4 et 
aux tampons Munters CELdek®.

 ■ Etape 2: Le refroidissement par 
évaporation fonctionne pendant les 
périodes chaudes pour refroidir l’air 
extérieur.  

 ■ Etape 3: Un ventilateur d’extraction 
est spécifié pour correspondre au 
système de ventilation centrale. 

 ■ Etape 4: Les systèmes de contrôle 
associent automatiquement le débit 
d’air à la quantité d’air nécessaire 
pour le refroidissement.

Utilisation dans des 
environnements industriels et 
commerciaux:

Pour calculer combien de 
refroidisseurs sont requis pour un 
système de refroidissement industriel, 
la méthode de changement d’air peut 
être utilisée. Le volume du bâtiment 
est calculé et multiplié par un facteur 
d’échelle dépendant de l’application, 
ce qui donne le débit horaire requis. 
Différents changements d’air par 
heure sont requis pour différentes 
applications.

Magasins et bureaux : 8-10

Industrie légère : 10-15

Industrie normale : 15-20

Industrie lourde : 20-30

Conditions extrêmes : 30-40

Diamètre de surface refroidie 

Produit Debit nominal (m³/h) 10 20 30

ECP- T/D 12,600 38 9 4

ECP-  S 9,600 28 7 3

ECPL - T/D 18,000 48 12 5

ECPL - S 12,000 36 9 4

Pour le refroidissement industriel, Les EcoCoolers sont utilisés dans le cadre d’un système mécanique pour 
fournir une alternative rentable à la réfrigération pour les grands bâtiments. Les refroidisseurs par évaporation 
ont une température d’air ventilé  qui dépend de la température de l’humidité ambiantes. Par temps frais, il 
s’agit de la température ambiante (température sèche) et par temps chaud, lorsque le refroidissement par 
évaporation est actif, cette température est proche de la température du bulbe d’humidité.

“Nous sommes extrêmement satisfaits des performances de 
nos EcoCoolers, le système consomme 87% moins d’énergie 
que le précèdent système DX ”
Mark Jacobs - Facilities Manager - Talk Talk



Types d’Installations
Refroidissement par évaporation avec recyclage d’air chaud

Comment fonctionnent les sys-
tèmes : principes généraux 

 ■ Etape 1 : L’air frais est introduit dans 
le système grâce au pré filtres EU4 et 
aux tampons Munters CELdek®.  

 ■ Etape 2 : Le refroidissement par 
évaporation fonctionne pendant les 
périodes chaudes pour refroidir l’air 
extérieur.  

 ■ Etape 3 : Pendant les périodes 
hivernales l’air chaud expulsé est mixé 
avec de l’air froid.  EcoCooling décrit 
ce processus de mélange comme le 
recyclage de l’air chaud.

 ■ Etape 4 : Les ventilateurs EC 
(Commutation électronique) à basse 
vitesse et à faible consommation 
d’énergie sont spécifiés pour fournir et 
extraire l’air. 

 ■ Etape 5 : Des systèmes de contrôle 
brevetés contrôlent le débit d’air ainsi 
que la température d’alimentation et 
d’échappement. 

 ■ Etape 6 : Les systèmes de contrôle 
associent automatiquement le débit 
d’air à la quantité de refroidissement 
requise. Un système de contrôle 
CREC est requis pour ce système. 

Utiliser dans les Data Center:

Voir le tableau de droite pour notre 
gamme complète de produits et les 
capacités de refroidissement asso-
ciées sur différents  ∆T.

Capacité de refroidissement (kW)

Produit
Débit nominal
(m³/h)

∆T=5°C
(communi-

cation)

∆T=10°C
(serveurs)

∆T=15°C
(serveur 
lame)

ECT5400 5,400 10 19 29

ECT10800 10,800 19 38 58

ECP- D/T 12,600 22 45 67

ECP- S 9,600 17 34 50

ECPL- D/T 18,000 38 64 96

Les utilisateurs finaux pour ce système sont:

Data centers | IT | Communications | Ecoles et Salles de Classes | Théâtres | Salles de Conférence | Salles de Sport 
| Restaurants | Bureaux | Serres |

Le refroidissement modulaire

Permet aux utilisateurs finaux une plus grande flexibilité.  

Types d’Installations 
Système de Ventilation d’Air Frais
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Comment fonctionnent les sys-
tèmes : Principes généraux

 ■ Etape 1 : De l’air frais est introduit 
dans le système à l’aide des pré-filtres 
EU4. 

 ■ Etapes 2 : Pendant les périodes 
hivernales, l’air chaud expulsé est 
mixé avec de l’air froid.  EcoCooling 
décrit ce processus de mélange 
comme le recyclage de l’air chaud. 

 ■ Etapes 3 : Les ventilateurs EC 
(Commutation électronique) à basse 
vitesse et à faible consommation 
d’énergie sont spécifiés pour fournir et 
extraire l’air.

 ■ Etape 4 : Des systèmes de contrôle 
brevetés contrôlent le débit d’air ainsi 
que la température d’alimentation et 
d’échappement.

 ■ Etape 5 : Les systèmes de contrôle 
associent automatiquement le débit 
d’air à la quantité de refroidissement 
requise. 

Capacité de refroidissement (kW)

Produit Débit nominal (m³/h)
∆T=5°C
(commu-
nication)

∆T=10°C
(serveurs)

∆T=15°C
(serveur 
lame)

ECV 220 2,200 4 7 11

La gamme d’unités ECV consiste en une unité de ventilation mécanique avec mixage d’air chaud. Il n’y 
a pas d’installations de refroidissement. Ce produit a été conçu pour les bâtiments où les températures 
supérieurs à 25°C ne sont pas considérées comme étant d’une importance significative ou dans des 

locaux où le free cooling peut être utilisé pour compléter l’équipement de réfrigération. Il y a en moyenne 
300 jours par an au Royaume-Uni où le free cooling peut être utilisé pour remplacer la réfrigération.

L’utilisation d’un système standard peut entraîner une variation de la température de l’air pendant la journée 
et tout au long de l’année. Cela peut causer des problèmes dans certaines applications telles que le refroi-
dissement informatique où la variation de température ou les basses températures ne sont pas acceptables. 

Pour éviter ces problèmes, EcoCooler peut-être installer dans un système qui utilise le mixage de l’air chaud. 
L’air chaud provenant du flux d’échappement du système est mélangé à l’air froid entrant pour fournir de l’air 
à une température contrôlée. Un PLC (Programmable Logicial Controller) règle la position des entrées d’air 
pour maintenir la température réglée. Il varie également la vitesse du ventilateur pour minimiser la consom-
mation d’énergie. L’utilisation de l’eau est optimisée parce que le refroidissement par évaporation n’est activé 
que lorsque la ventilation pure ne peut pas maintenir la température désirée. 



EcoCooling offre
 l’une des plus grandes gammes de refroidisseurs disponibles

La gamme ECT et ECP Les gammes de produits d’EcoCooling
3500 installations à travers le monde
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La gamme de produit interne (ECT) Solution compact 
et flexible 

La gamme de refroidisseur ECT est conçue pour être 
installée en interne. Créé à l’origine pour les applications 
informatiques. Les multiples options de configuration 
permettent de fournir de l’air directement, par des conduits 
ou des planchers surélevés. Il y a plus de 500 installations 
internes au Royaume-Uni. 

 ■ La solution Single box, l’entrée d’air, le ventilateur 
d’alimentation et le système de contrôle sont intégrés dans 
la conception d’EcoCooler. 

 ■ Vous avez peur d’avoir le refroidisseur dans votre salle? 
L’EC5400 s’adaptera à travers une seule porte.

 ■ Pour une totale tranquillité d’esprit, un système sophistiqué 
de détection de fuite et d’alarme a été intégré dans tous nos 
produits internes. 

 ■ Humidification : Les unités de classification nordique sont 
équipées d’une boucle d’humidification pour éviter la 
non-conformité en raison de la faible humidité. 

 ■ Efficacité : Toutes les unités ECT sont fournies avec des 
ventilateurs EC qui sont à la pointe de la technologie des 
ventilateurs.  

La gamme de produit externe (ECP) Technologie et 
résultats prouvés

La gamme de refroidisseurs ECP peut être installée à 
l’extérieur ou à l’intérieur d’un local technique. Ils sont les 
refroidisseurs de choix dans la plupart des installations 
industrielles. Le grand nombre d’options de configuration 
signifie que plus d’installations sont réalisables qu’avec des 
produits concurrents. Il existe plus de 3500 installations ECP 
dans le monde. 

 ■ Les contrôles avancés de l’eau minimisent le risque de 
formation de légionnelle. 

 ■ Le recyclage de l’air : Le système CREC utilise la recircula-
tion d’air pour un contrôle précis des températures, 
similaires à celles d’un système de traitement de l’air. 

 ■ Options d’installation flexibles : Disponible à la fois comme 
refroidisseur (ventilateur intégré) ou Wetbox, dans les 
configurations de sortie d’air haute, basse et latérale. 

 ■ Conception modulaire compacte : les unités peuvent être 
empilées pour les installations où l’espace externe est limité. 

La large gamme de produits et les options de configuration d’EcoCooling permettent aux 
installateurs et aux utilisateurs finaux de créer des systèmes de refroidissement sur mesure 
à partir de composants modulaires. Les unités de refroidissement ont été conçues avec 
des fonctionnalités pour augmenter la comptabilité d’installation tout en réduisant les coûts 
d’exploitation et d’investissement.

“Je suis tellement impressionné par le système 
d’évaporation. Nous avons eu une démo de travail 
à plein régime et vous n’entendiez rien, c’était si 
calme“
Jo Dearham, Bristol City Council
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Les spécifications de la gamme
des produits interne ECT

Les spécifications de
la gamme des produits interne ECP

ECP/ECPWB - EcoCooler Caractéristique/précision Valeur/détail

Source d’alimentation
ECP
ECPWB

1~ 230V 50Hz 8A
1~ 230V 50Hz 0.25A

Débit de conception
ECP/WB - T & ECP/WB
ECP/WB - S

12,600m3/hr 
9,450m3/hr

Poids
ECP
ECPWB

125Kg
95Kg

Dimensions (h x l x p)
ECP/WB
ECP/WB - T
ECP/WB - S

1800 x 820 x 1220mm 
2050 x 820 x 1220mm
2200 x 820 x 1228mm

Zone de refroidissement 
ECP/WB - T & ECP/WB
ECP/WB - S

2.3m2

1.7m2

Système de contrôle standard 
Ventilateur standard (option de refroidisseur 
uniquement)

5 vitesses d’EcoCooling

ECPL-ECPWBL - EcoCooler Large Caractéristique/précision Valeur/détail

Source d’alimentation
Refroidissement
Wetbox

3~ 400V 50Hz 8A
1~ 230V 50Hz 0.25A

Débit de conception sortie d’air : 
Haute et basse 18,000m3/hr 

13,50m3/hr

Poids 
Wetbox 115Kg

Dimensions (h x l x p)
ECPL/WBL
ECPL/WBL - T
ECPL/WB - S

1306 x 1250 x 1250mm 
1406 x 1250 x 1250 mm
1306 x 1250 x 1250mm

Zone de refroidissement 
ECPL/WBL - T & ECPL/WBL
ECPL/WBL - S

3.3m2

2.5m2

Système de contrôle standard
Ventilateur standard (option de refroidisseur 
uniquement)

2 vitesses d’EcoCooling
EC 630mm

ECP et ECPWL
Configuration sortie basse

ECP et ECPWL-S
Sortie latéral

ECP et ECPWL-T
Sortie haute

ECP et ECPWB-S
Sortie latéral

ECP et ECPWB-T
Sortie haute

ECP et ECPWB
Configuration sortie basse

Il a plus de 3000 installations ECP dans le monde entier. L’option de refroidissement standard 
avec ventilateur intégré est généralement la meilleure option pour les installations industrielles, 
où un système simple est nécessaire. Les WETBOX sont utilisées dans le cadre d’un système 
de ventilation mécanique ou d’un pré-refroidisseur pour un système de traitement de l’air.  

ECM Mobile Specification

Caractéristique/précision Valeur/détail

Alimentation électrique 230V/50 Hz

Courant (Démarrer/Exécuter) 1.6A

Débit de conception 2,200m³/hr

Poids (A sec) 43kg

Dimensions (h x l x p) 602 x 725 x 400mm 

Spécification du produit de ventilation FC220 Caractéristique/précision Valeur/détail

Alimentation électrique 1~ 230V 50 Hz

Courant (Démarrer/Exécuter) 6A/1.7A

Débit de conception 7000m³/hr

Poids (A sec) 78kg

Dimension (h x l x p) 1109 x 1142 x 748mm 

Utilisation de la puissance de conception : 
Début
Fonctionnement 

1.4kW
0.4kW

Caractéristique/précision Valeur/détail 

Source d’alimentation 3~400V 50 Hz

Capacité de refroidissement du mode adiabatique 35kW (∆T of 8°C)

Débit de conception 10,800m3/hr 

Poids 392kg

Dimension (h x l x p) 2494 x 1304 x 960 mm

Utilisation de la puissance de conception (60% de la vitesse du ventilateur)
Mode de Refroidissement
Mode de ventilation

0.9kW
0.9kW

Taille d’entrée d’air frais (h x p) 1200 x 400mm

Recirculation d’air taille d’entrée 700 x 700mm

Caractéristique/précision Valeur/détail 

Source d’alimentation 1~ 230V 50Hz 13A

Capacité de refroidissement du mode adiabatique 15kW (∆T of 8°C)

Débit de conception 5400m3/hr .

Poids <300kg

Dimension (h x l x p)
Avec le module de filtre de recirculation
Avec le filter alimentation  

1800 x 820 x 1220mm 
2050 x 820 x 1220mm
2200 x 820 x 1228mm

Utilisation de la puissance de conception (60% de la vitesse du ventilateur)
Mode de refroidissement
Mode de ventilation

0.28kW
0.21kW

Taille d’entrée d’air frais (h x p) 600 x 300mm

Recirculation d’air  taille d’entrée 600 x 300mm 

Plaque de refroidissement : Les tampons  Munters CelDek® sur le côté de l’unité sont utilisés pour refroidir l’air entrant. 
Système de contrôle : L’unité est contrôlée via une interface utilisateur à écran tactile.
Ventilateur efficace : L’utilisation de ventilateurs EC permet un fonctionnement nettement plus silencieux et plus économe 
en énergie. 
Filtration EU4 : Le flux d’air peut être soumis à la filtration EU4 à la fois au niveau de l’entrée d’air frais et au point de 
distribution. 

La gamme de refroidisseur ECT combine le système de ventilation, le refroidissement, la 
recirculation, la filtration et le contrôle avec la solution Single box, cela réduit considérablement 
les coûts d’installations. Les unités ECT ne sont pas adaptées à un usage externe. 

Spécification de composant:

latérale 
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Data center et salle de communication 
Exemple d’installation avec recyclage d’air Exemples d’installation – Industrielle et 

Commerciale sans recyclage

Les unités ECP sont utilisées en standards dans les installations industrielles et commerciales. 
Alors que la plupart du temps, un refroidisseur avec sortie d’air basse placé sur un toit est l’option 
la plus simple, il y a des moments où des alternatives sont requises. Le refroidissement avec les 
sorties hautes sont idéaux pour les clients soucieux d’entretenir l’équipement sur les toits des 
bâtiments et peuvent être placés sur le sol à l’extérieur de l’installation. Les refroidisseurs à sortie 
latérale peuvent être utilisés dans les situations où les refroidisseurs doivent être placés sur les 
côtés des bâtiments hors du sol. 

Choisir la bonne configuration pour l’installation de votre EcoCooler est essentiel à son succès. 
Les unités ECT et ECP sont conçues pour être aussi flexible au maximum. Les WETBOX ECP 
sont généralement utilisées dans le cadre d’un système de traitement de l’air qui inclue un 
recyclage (recirculation) pour la récupération directe de la chaleur. Les unités ECP peuvent être 
empilées pour les installations avec un espace extérieur limité. Les unités ECT intègrent une 
solution de traitement d’air, mais nécessitent un ventilateur d’extraction supplémentaire pour 
chasser l’air d’échappement du bâtiment.   

Down Discharge Installations 

    

Side Discharge Installations

 

Top Discharge Installations

 

“Nous avons trouvé que les unités de refroidissement par évaporation Eco-
Cooling sont les meilleurs sur le marché, elles sont les plus puissantes dis-
ponibles et les plus fiables, tout en étant compétitives ”
 Jim Jackson - Managing Director, Celsius Design



La vaste gamme de filtres 
d’EcoCooling assure de l’air pur toute l’année

La conformité de la qualité de l’air garantie Types d’installations
pour tous les environnements utilisant un système de filtration de l’air frais 
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Lorsque l’air frais est utilisé dans certains environnements, il peut avoir un risque de contam-
ination particulaire ou gazeuse. La qualité de l’air dans la localité du centre de données peut 
affecter la faisabilité de l’utilisation de l’air frais. Une filtration adéquate doit être spécifiée dans 
certains environnements. 

Options d’installation
Il existe différentes façons d’incorporer des filtres dans la conception de l’installation. Les exemples ci-dessous montrent 
différentes manières d’incorporer des filtres dans les conceptions d’installation : 

Types de filtration 
Selon le type d’installation, les exigences de filtration peuvent varier. Par exemple, il est conseillé d’utiliser un minimum 
de filtration EU4 à la fois sur l’alimentation et l’air aspiré dans les environnements informatiques. De plus, dans certaines 
installations industrielles, par exemple pour la production alimentaire, une filtration jusqu’à F7 est nécessaire pour l’alimen-
tation en air. 
Les qualités et propriétés de filtration standard sont décrites ci-dessous : 

Filtre Les propriétés générales Classe Effet

Filtre de Base En général : 
-Produit en fibres synthétiques
-Efficace pour les particules >4-5mm
-Vitesse de l’air <2.5m/s
-Commence la chute de pression d’environ 50Pa
-Chute de pression finale d’environ 150 Pa

EU1 Protège contre les insectes et les fibres.
Effet limité contre le pollen plus gros (<70%)
Inefficace contre la fumée et les particules fines. 

EU2 Efficace contre les plus gros pollens (>85%) et les poussières les plus 
grandes. 
Limite l’effet contre la poussière et les particules fines. 

EU3 Comme le EU2

EU4 Effet limité contre la poussière et les particules fines.

Filtre Fin En général : 
-Produit en fibres de verre 
-Efficace pour les particules >0.1mm
-Vitesse de l’air <2.3 m/s
-Commence la chute de pression d’environ 
100Pa
-Chute de pression finale d’environ 200-250 Pa

EU5 Efficace contre le pollen et les poussières les plus fines 
Effet considérable contre la fumée. 
Aucun effet contre la fumée de tabac

EU6 Comme le EU5.

EU7 Efficace contre le pollen et les poussières les plus fines. 

EU8 Très efficace contre les particules fines.
Très efficace contre les microbes.
Efficace contre le tabac. 

EU9 Comme le EU8.

Filtrer les panneaux dans un plafond 
dans un data center

Panneaux filtrants intégrés dans un 
plénum

Housse pré filtre. 

“EcoCooling a travaillé avec nous pour développer 
un système pour notre site en Suède, qui est l’un 
des plus efficaces au monde ”
 Alex Chiolo, Technical Director, Hydro 66



Augmenter la fonctionnalité 
et la capacité de surveillance avec un écran tactile CREC

Des solutions de contrôle Fonctionnalités avancées

rentables optimisent la rentabilité Un panneau de contrôle 
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Un panneau de contrôle EcoCooling fait partie intégrante du succès de toute installation qui 
nécessite une recirculation ou un recyclage d’air et il est livré en standard avec toutes les 
unités ECT. Le système de contrôle standard est Crouzet et le programme a été développé par 
EcoCooling en interne au cours des 10 dernières années pour optimiser à la fois les économies 
d’énergie et le fonctionnement du système de refroidissement. 

 ■ Options de communication polyvalentes : Modbus TCP/IP permet une communication facile 
dans la plupart des principaux systèmes BMS. Un serveur VNC intégré permet de visualiser l’IHM 
à distance sur la plupart des téléphones mobiles et des tablettes. L’assistance pour la conversion 
des données et le journalisation SMPT est disponible sur demande.

 ■ Résilience : tous les systèmes peuvent être fabriqués avec un « fail-safe » intégré et incorporé 
des options de contrôle manuel et d’alimentation de secours pour s’assurer que les ventilateurs 
continueront à fonctionner en cas d’indisponibilité du panneau de contrôle. 

 ■ Redondance : Une option permet de dupliquer les capteurs de clé et d’activer automatiquement 
la réfrigération en tant que sauvegarde en cas de défaillance. 

 ■ Notification d’alarme : Le système de contrôle informe automatiquement le système GTB en 
cas de problème. La notification par e-mail et par SMS peut également être activée. Des liens 
directs vers les systèmes d’incendie sont disponibles. Une fois activé, le système de contrôle 
ferme automatiquement les clapets coupe-feu et les interrupteurs sur tous les systèmes de 
secours. 

 ■ Historiques des données et journalisation des événements : L’IHM peut enregistrer et 
présenter différentes variables en tant qu’afficheur de tendance. Les données choisies peuvent 
être stockées sur l’IHM pour être téléchargées ultérieurement via USB. Ces données peuvent 
également être envoyées par courrier électronique après un intervalle de temps prédéfini. 

 ■ Mise en service à distance : EcoCooling offre un service de mise en service à distance, ce qui 
permet d’économiser du temps et de l’argent, partout dans le monde. 

Les utilisateurs finaux pour ce système sont :

Data centers | IT | Communications | Ecoles et Salles de Classes | Théâtres | Salles de Conférence | Salles de 
Sport | Restaurants | Bureaux | Serres |

“Notre nouveau data center à Leeds est aussi avancé que n’importe quel autre 
dans le monde. De plus, même si les systèmes EcoCooling soulignent l’en-
gagement de la CCS envers l’environnement, cela signifie également que nous 
pouvons réduire considérablement nos coûts qui seront répercutés sur nos 
clients dans le secteur des entreprises.” 
 Peter Knapp, MD, CCS



Entrée d’air 

Un contrôle efficace du débit volumique des différents flux d’air 
dans un système EcoCooling est la clé de son succès. La 
gamme d’entrée d’air proposée par EcoCooling a été spécifiée 
pour offrir la régulation de débit requise et s’intégrer facilement 
dans les contrôleurs CREC. Les fonctionnalités incluent :

 ■ Lame de joint d’étanchéité – minimise les fuites d’air entre les 
lames de l’entrée d’air. 

 ■ Porte-lame scellé – minimisant les fuites d’air entre les lames du 
registre et le châssis de l’entrée d’air.

 ■ Actionneurs à ressort de rappel – assurant une réponse rapide 
en cas d’urgence ou de panne de courant

EcoCooling est également capable de fournir des entrées d’air 
coupe-feu, mais ceux-ci ne doivent pas être utilisés seuls pour 
le contrôle du débit volumique dans un système de mélange. 

La gamme d’unités ECT est équipée entrée d’air d’admission 
et de recirculation intégrés. Un registre d’échappement 
supplémentaire est recommandé en général, et est requis 
lorsque les unités sont utilisées dans un système utilisant soit 
une climatisation de secours, soit un gaz coupe-feu. 

La gamme d’unités ECP nécessite des entrées d’air pour 
contrôler les débits d’admission d’air, de recirculation et 
d’évacuation d’air lorsqu’ils sont inclus dans un système  
nécessitant une intervention. 

 
Pièces de rechange 

Les EcoCoolers ont très peu de pièces mécaniques par 
rapport aux technologies de réfrigération et sont plus simples à 
entretenir. Tous les refroidisseurs sont livrés avec séquence de 
test préprogrammée qui met en évidence les défauts avec les 
composants de base pour permettre un diagnostic facile. Des 
pièces de rechange pour toutes les unités sont disponibles en 
stock. Une liste de pièces de rechange peut être demandée à 
sales@ecocooling.org.

Revêtement de couleur

Certaines installations nécessitent un revêtement de couleur 
des unités en raison de réglementations de construction 
externes ou pour améliorer l’esthétique de l’installation. Les 
plages externes et internes peuvent être revêtues de couleurs 
lorsqu’un numéro RAL est fourni. 

Filtration

Lorsque de l’air frais est utilisé dans un environnement 
sensible, il peut y avoir un risque de contamination particulaire 
ou gazeuse. La qualité de l’air dans la localité du data center 
peut affecter la faisabilité de l’utilisation de l’air frais. Il est 
maintenant normal d’adapter la filtration à un minimum de 
normes EU4/G4. 

Les unités ECT sont équipées d’une filtration intégrée et de 
moustiquaires. Les unités ECP nécessitent une filtration 
intégrée à la conception du système de ventilation. EcoCool-
ing stock une variété de filtres de différentes spécification 
jusqu’à F7. Cette gamme a été spécialement sélectionnée 
pour être facilement intégrée dans nos systèmes. 

 ■ Housse préfiltre 

Les housses s’adaptent à l’extérieur des refroidisseurs externes, 
préfiltrant l’air d’alimentation. 

 ■ Filtre à cartouche 
Les filtres peuvent être installés dans le cadre de la boucle du 
recyclage d’air pour assurer que cet air soit également filtré. 

 ■ Sacs filtrants
Ils sont utilisés dans les unités ECT10800 pour filtrer l’air 
d’alimentation et l’air recyclé. 

Double filtration 

La filtration d’admission d’air (gaines de pré-filtre) est 
conçue pour éliminer toute contamination potentielle de l’air 
extérieur, prolongeant ainsi la durée de vie des ventouses. 
De plus, les filtres à cartouches peuvent être utilisés soit 
dans les conduits, soit comme carreaux de plafond de 
remplacement pour filtrer l’air recyclé.  

Ventilateurs EcoCooling

L’EcoCooler ECP60-03 est équipé de ventilateurs in-
tégrés en standard. 

Commande de bruit : pour les installations où il y a des 
restrictions de bruit, le ventilateur peut être amélioré et 
des anti-vibrations peuvent être ajoutées à l’unité avant 
l’expédition. 

Ventilateurs EC

Toutes les unités ECT sont fournies avec des ventilateurs EC 
intégrés. Ils sont également spécifiés par EcoCooling pour 
les systèmes ECP CREC en standard. 

Les ventilateurs EC sont disponibles dans une variété de 
tailles, ex-stock. 

Les ventilateurs à commutation électronique (EC) sont 
commandés par un microcontrôleur au lieu d’un moteur 
à courant alternatif traditionnel. La technologie offre les 
avantages suivants : 

 ■ Contrôle de vitesse accru: 

La technologie EC permet un réglage continu de la vitesse eu 
ventilateur pour répondre aux demandes de refroidissement du 
centre de données. Les systèmes de contrôle EcoCooling sont 
conçus pour tirer parti des économies d’énergies qui peuvent 
être réalisées en réduisant la vitesse des ventilateurs. 

 ■ Faible consommation d’énergie aux charges partielles: 

La puissance utilisée par un ventilateur est proportionnelle au 
cube de sa vitesse. L’utilisation du ventilateur à mi-vitesse signifie 
qu’il n’utilisera qu’un huitième de la puissance à pleine vitesse. 
L’utilisation du système EcoCooling à demi-vitesse réduit la et 
réduit la consommation d’énergie du ventilateur de plus de 85%. 

Options de plénum 

Les plénums sont utilisés comme solution standard pour la 
distribution d’air dans les installations industrielles. EcoCool-
ing propose de nombreux  de plénums qui peuvent être 
incorporés dans les conceptions de systèmes. 
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Filtres et ventilateurs supplémentairesProduits pièces
de rechange supplémentaires 

“Un système de refroidissement incroyable efficace, 
entraînant une réduction spectaculaire des coûts 
d’exploitation. “
 Matthew Butt, Managing Director, Netwise Hosting



Economisez jusqu’à 90% sur les coûts de refroidissement 
grâce aux refroidissements et aux systèmes de contrôle EcoCooling

L’utilisation de l’énergie Exploitation du free cooling en France
par refroidissement par évaporationdes systèmes standards

Systèmes industriels 
Comparé à un système de réfrigération traditionnel, les économies d’énergies estimées devraient être d’environ 
90%. Un EcoCooler unique, évalué à 35kW, peut faire des économies de carbone jusqu’à 10 000kg par an et 
coûte moins de 15 centimes par heure pour fonctionner.

Consommation d’énergie: Les coûts d’exploitation d’une unité ECP60-03 basée sur un débit d’air moyen de 14 
000m³/h sont : 

Coûts d’opération   AC (CoP 2)  EcoCooling  Economie

1. Conception du système : charge de refroidissement 100kW Produit : ECP-D, ∆T=10°C

Coût total    50,545€  3907€   46,638€

Impact CO2   235 tonnes  17 tonnes  218 tonnes

2. Conception du système: charge de refroidissement 35kW. Produit: ECT 10800, ∆T = 10 ° C

Coût total    17,694€  955€   16,739€

Impact CO2   77 tonnes  4.2 tonnes  73 tonnes

Coût total    7,719€   300.53€  7,418.4€

Impact CO2   33 tonnes  1.3 tonnes  31 tonnes

3. Conception du système : charge de refroidissement15kW. Produit: ECT5400, ∆T=10°C

Centre de données et systèmes de communication : 
Selon l’installation et le fonctionnement des systèmes CREC®, le retour sur investissement peut être réalisé en moins 
d’un an. Voici les calculs des coûts d’exploitation pour certains de nos produits. Pour les calculs de coûts pour votre 
projet et votre emplacement, veuillez nous contacter directement. 

Consommation d’énergie : Electricité à 0.154€ /kWh. Eau 3.41€/m³. Localisation : Paris. Utilisation 24/7. ∆T=10°C

Utilité Usage et coût par heure 

Consommation d’électricité 0.136€

Consommation d’eau (moyenne) 0.014€

Coût total par heure 0.150€

Coût total pour 168 heures de travail en continu 25.18€
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Le refroidissement libre est une méthode économique d’utilisation de basses températures de 
l’air extérieur pour réduire la quantité de refroidissement supplémentaire nécessaire. Lorsque la 
température extérieure ambiante est inférieure au point de consigne d’alimentation, le système 
de refroidissement peut fonctionner en mode de ventilation, apportant de l’air frais de l’extérieur. 
Les jours les plus chauds de l’année, le refroidissement par évaporation est utilisé pour refroidir 
l’air.

Les systèmes EcoCooling utilisent un refroidissement adiabatique/évaporatif direct qui exploite 
toute l’enveloppe de refroidissement libre.

      

Le nombre de jours de refroidissement 
gratuit exploitables dépend de votre 
emplacement et de la température 
d’alimentation :  

 ■ Les climats plus froids offrent plus 
de potentiel de refroidissement libre. 

 ■ Des températures d’alimentation 
plus élevées augmentent le nombre 
de jours de refroidissement libres 
disponibles. 

Exemples:

Lieu Paris : 

Température d’approvisionnement: 18°C 

% du temps en mode Free cooling: 82%

Lieu Nantes : 

empérature d’approvisionnement: 18°C 

% du temps en mode Free cooling: 80%

Lieu Lyon : 

Température d’approvisionnement: 18°C 

% du temps en mode Free cooling: 70%

Une installation de refroidissement par évaporation consomme généralement moins de 10% de l’élec-
tricité d’un système de refroidissement basé sur la réfrigération. Le retour sur investissement pour les 
systèmes industriels est généralement compris entre 2 et 5 ans et peut être réduit à 6 mois pour les 
environnements où le refroidissement est requis 24h/24h, 7j/7 ; pour les data centers par exemple. Voici 
quelques exemples de calculs d’économies :
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