
Position Nr. Modèle proposé Accessoires / Descriptions Quantité
1 Aéroréfrigérants

Combo
EK3C 2590.5 / 2 - 80%

D - Digital INTELLIBOARD

S - Commutateur d'arrêt monté dans le Tableau 
électrique
HSS - Hybrid Spray System

D - Échangeur à ailette en aluminium pré-laqué 
(double unique)

1

Numéro d'offre: Théâtre Beausobre HSS , Révision: 1
Référence du projet

Nom du projet: Date de création de 
l'offre

Validité de l'offre:

données techniques et accessoires - vérifier les pièces jointes.

13/02/2020

13/05/2020

   

Date d'impression: 13/02/2020

Modèle, Prix et accessoires Description

Cordialement,

Détails techniques

Pour des questions supplémentaires ne pas hésiter à nous contacter

Pièces jointes:

Gaudard Alain

alain.gaudard@waltermeier.com

(I-2) Prix:

(I-3) Modalités de paiement:

(I-6) Livraison:

(I-6) Emballage:

(I-6) Délai de livraison:

(I-7) Garantie:

Remarques: 

Livraison [semaines] 5
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Nom du projet:

Référence du projet

Position Nr. 1 

Modèle proposé Aéroréfrigérants
Combo
EK3C 2590.5 / 2 - 80%

Ce plan est une simple indication de la gamme de produits. Il 
peut ne pas correspondre au modèle choisi.

ÉCHANGEUR À AILETTES TUBES OVALE

L'échangeur de chaleur est fabriqué avec des tubes en cuivre à SECTION OVALE placés en quinconce et des ailettes en aluminium, hautement 
performantes (situées à une distance standard de 2,1 mm). 
Les dimensions du récipient sous pression correspondent à une PS de 10 bars et une TS de 110 °C, conformément à la directive 2014/68/UE 
PED. L'essai est réalisé avec de l'air sec.
Les parties supérieures sont en acier galvanisé à chaud (DX51D-Z200MC selon EN 10346), alors que les flancs sont en aluminium (alliage 1050-
H24 selon EN 573-3) pour éviter que les tubes ne se détériorent pas à cause des dilatations thermiques. 
Les circuits sont conçus en contre-courant et les collecteurs en cuivre sont équipés de vannes de purge ainsi que de brides libres PN 10 (selon EN 
1092) en aluminium (EN AC-47000 selon EN 1706) ; brides PN16 (EN 1092), catégorie 150 (ASME B16.5) ou en acier inoxydable (AISI 304, AISI 
316) disponibles à la demande.

CARÉNAGES

La gamme « Combo » possède la particularité de pouvoir développer la puissance la plus importante pouvant être transportée par container. 
Combo est, en effet, en mesure de combiner les paramètres de puissance à la facilité de transport et d’atteindre ainsi d’excellents résultats.
Le châssis est conçu pour être stable et résistant ; ses dimensions sont adaptées aux moyens de transport terrestre les plus communs.
Doté d'une poutrelle IPE de raidissement en acier (S235JRH) galvanisé à chaud. (Strain Relief System, SRS, système de réduction de traction).
Le carénage est construit en tôle d'acier galvanisé à chaud (DX51D-Z200MC selon EN 10346).
Toutes les opérations nécessaires à la production des composants sont exécutées avant la peinture afin de garantir la protection maximum de 
l'acier contre la corrosion.
La laque époxy (couleur standard : RAL 9002) est adaptée aux atmosphères identifiées par une catégorie de corrosivité atmosphérique C3 
moyenne (selon EN 12944-2). 
L'échangeur de chaleur à ailettes est protégé, du côté hors tension (coudes), par un panneau de protection fixé à la structure. 
Tous les éléments de fixation sont en acier inoxydable (AISI 304, disponible à la demande : AISI 316).

MOTO-VENTILATEURS EC (À COMMUTATION ÉLECTRONIQUE)

Moto-ventilateurs axiaux à rotor externe sans entretien. Grille de protection conforme à la norme EN ISO 13857. Alimentation triphasée, tension 
nominale 400 V (±10 %), fréquence 50/60Hz.
Commande du type PID intégrée, interface de communication RS485 MODBUS, contact libre de potentiel pour déterminer les conditions de 
fonctionnement et l'état d'alarme (surchauffe du moteur et de l'électronique, tension du réseau et absence de phase, protection contre le blocage 
du rotor), fonction « soft start ». Tension de sortie analogique de 10 Vcc (max 10 mA).
Catégorie d'isolation F ; degré de protection IP54 (EN 60529).
Conforme à la norme EN 61800-5-1, CE. Autres homologations disponibles à la demande. 
Conforme aux directives 2014/30/UE EMC, 2014/35/UE LVD et 2009/125/CE ErP.
Niveaux de puissance et de pression sonore conformes à la norme EN 13487.
Remarque : le niveau de pression sonore à une distance donnée est un élément calculé en conditions de champ libre ; il est donc purement 
indicatif car il est conditionné par les caractéristiques du site d'installation.
Attention : l'utilisation des ventilateurs électroniques EC n'est pas compatible avec les systèmes de distribution électrique avec le conducteur 
électrique NEUTRE isolé de la terre (IT). Des versions spéciales sont disponibles à la demande.

ACCESSOIRES ET DESCRIPTIONS Prix   

TYPES DE CÂBLAGE
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D - Digital INTELLIBOARD 5280 EUR

Description :
Conçu pour le réglage continu et homogène de la vitesse des moteurs EC via le protocole de communication en série MODBUS RS485 et pour le 
contrôle et le diagnostic des systèmes embarqués (systèmes adiabatiques, sondes de pression, température et humidité, lampes UV).
Associé à la technologie des ventilateurs à commutation électronique (EC), il permet une utilisation polyvalente et optimale suivies d'une économie 
d'énergie et d'un contrôle du bruit.
Les éventuelles avaries/anomalies sont identifiées de façon univoque et détaillée.
Le tableau électrique est fourni monté, câblé, programmé et prêt à l'emploi

Caractéristiques générales :
- Boîte en matériel plastique résistant aux UV, degré de protection IP55 (EN 60529).
- Température de fonctionnement -25 °C / +60 °C.
- Écran tactile CAREL, dimension 4,3” en couleur, doté d'un écran de protection.
- Contrôleur logique programmable (API) CAREL.
- Fermeture de la porte avec clé.
- Sectionneur général jaune/rouge verrouillable.
- Sélecteur à clé en fonctionnement/en cours de maintenance : sectionne le câblage de puissance des ventilateurs.
- Bouton de marche/arrêt avec voyant (lumineux vert) de signalisation d'état de marche.
- Voyant (lumineux rouge) indiquant la présence de pannes.
- Câbles électriques adaptés à la pose en extérieur, résistants aux UV avec des connecteurs multi-pôles à raccord rapide (FLEXI) sur le tableau.
- Sondes de température ou de pression montées et câblées.

DONNÉES TECHNIQUES :
- Alimentation triphasée, tension nominale 400 V, fréquence 50 Hz.
- Alimentation du circuit auxiliaire à 24V, fréquence 50 Hz.
- Protection de la ligne d'alimentation contre les surtensions par le biais d'un interrupteur magnétothermique automatique (pour groupes de 
ventilateurs).
- Protection intrinsèque des ventilateurs contre la surcharge (en cas de panne, seul le ventilateur concerné s'arrête). 
- Fonction « by-pass » : en présence de dysfonctionnement du BUS de communication, afin d'éviter un arrêt de l'installation, les ventilateurs sont 
réglés automatiquement sur la vitesse de rotation maximum prédéfinie.
- Contacts libres pour le contrôle de l'API à distance.
- Contacts libres pour la signalisation des alarmes de dysfonctionnement des ventilateurs.
- Contacts libres programmables.
- Conforme aux normes EN 60204-1 et EN 61439-1.
- Conforme à la directive européenne 2006/95/CE LVD.
- Certifications UL, CSA disponibles à la demande.

Fonctions :
- Thermorégulation Proportionnelle-Intégrale-Dérivative.
- Permet la commande à distance (référence : vitesse ou point de consigne de température/pression) par le biais d'un signal 0-10 V ou de BUS de 
champ.
- Permet de limiter la vitesse de rotation des ventilateurs (par exemple pour limiter le niveau sonore durant la nuit).
- Permet de faire fonctionner les ventilateurs dans le sens antihoraire afin de nettoyer les échangeurs de chaleur à ailettes.
- Fournit un signal analogique 0-10 V proportionnel à la vitesse des ventilateurs (0-100 %).
- La mise à jour du logiciel au moyen de la clé USB ne nécessite pas l'utilisation d'un PC.
- Facultatif : permet de régler deux rangées de ventilateurs de manière distincte et indépendante (comme les différentes vitesses de rotation).
- Facultatif : permet le branchement au réseau Ethernet (comme pour le contrôle des paramètres sur une page Web, l'assistance à distance 
depuis l'usine, la mise à jour du logiciel, etc.).
- Facultatif : à chaque événement d'alarme, des e-mails sont envoyés à un maximum de 10 utilisateurs (si les adresses ont déjà été enregistrées 
dans la mémoire de l'API et si le système est branché au réseau Ethernet).

Connectivité
Contrôle complet (plus de 900 paramètres disponibles) à distance à travers BUS de champ (standard : MODBUS RS485 ; à la demande : 
LonWorks®, BACnetTM, SNMP, Konnex®). Facultatif : à chaque événement d'alarme, des e-mails sont envoyés à un maximum de 10 utilisateurs 
(si les adresses ont déjà été enregistrées dans la mémoire de l'API et si le système est branché au réseau Ethernet).

Connectivité
Contrôle complet (plus de 900 paramètres disponibles) à distance à travers BUS de champ (standard : MODBUS RS485 ; à la demande : 
LonWorks®, BACnetTM, SNMP, Konnex®).

LES COMPOSANTS OPTIONNELS POUR LE CÂBLAGE
S - Commutateur d'arrêt monté dans le Tableau électrique 1410 EUR

- Sectionneur rotatif par ventilateuret de couleur noire monté et câblé
- Classe de protection IP 55 
- Vérouillable en 0 position d'arrêt

SYSTÈME ADIABATIQUE
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HSS - Hybrid Spray System 4970 EUR

Description :
Système de nébulisation d'eau qui augmente les prestations de l'appareil ventilé : l'air aspiré est heurté par un très fin brouillard de gouttelettes 
d'eau généré par des buses spéciales.
L’effet de saturation adiabatique entraîne une diminution de la température de l’air et par conséquent un accroissement de l’efficacité de 
l’échangeur.
Le système ne prévoit aucune recirculation d'eau et satisfait les exigences de la norme VDI 2047-2 ; il a obtenu l'approbation de sécurité 
hygiénique de l'Université Johannes Gutenberg de Mayence.
Le contrôle du système adiabatique est géré par le régulateur de tours installé sur l’appareil ventilé. Le système adiabatique est fourni monté, 
câblé et prêt à l'emploi.
Attention : la limite maximale d'utilisation du système adiabatique est de 1000 heures/an.

Caractéristiques générales :
- Boîte en matériel plastique résistant aux UV, degré de protection IP55 (EN 60529).
- Température de fonctionnement :  +10 °C / +50 °C
- Compte-heures pour la surveillance du temps d'utilisation du système.
- Thermostat de sécurité pour la vidange du système au cours des mois d’hiver
- Réducteur de pression pour le calibrage de l'installation d'adduction de l'eau.
- Contrôle par pressostat.
- Décarboniseur électromagnétique SOFTWATER pour minimiser le dépôt éventuel de calcaire sur les ailettes.
- Électrovannes pour l'alimentation et la vidange du système (l'eau est complètement évacuée lorsque le système ne fonctionne pas).
- Tuyauteries d'adduction en matériau multicouche (PE-Xb / Al / PE-HD) résistant aux UV.
- Buses à cône creux en polyamide (PA).
Attention : la pression nécessaire au fonctionnement correct du système de nébulisation est de 2,5 bars. Il faut éviter des valeurs inférieures de 
pression.
Le débit de chaque buse à la pression de 2,5 bars correspond à 1,11 litres/minute.

DONNÉES TECHNIQUES :
- Alimentation monophasée, 230 V, fréquence 50 Hz.
- Conforme aux normes EN 60204-1 et EN 61439-1.
- Conforme à la directive européenne 2006/95/CE LVD.

Qualité recommandée de l'eau :

Pour garantir la sécurité hygiénique du système :
- Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions de la Directive 98/83/CE.
- Charge bactérienne totale <1000 cfu/ml.
- En cas de doute sur les éventuelles contaminations bactériennes présentes dans l'eau potable d'alimentation du système, à la demande un kit 
peut être fourni composé d'une lampe UV spéciale en mesure d'assurer la stérilisation de l'eau.

Pour éviter tout problème de corrosion des ailettes :
- 6 < pH < 8 
- Conductivité <500 µS/cm
- Chlorures < 50 ppm
- Sulfate < 50 ppm

Pour éviter les problèmes de formation de calcaire sur l'échangeur à ailettes :
- Dureté 2-4 °f = Max. 1,1-2,2 °dH = Max. 20-40 ppm de CaCO3.
- Si nécessaire, adopter un système d'adoucissement.

Attention : la température de l'eau nébulisée doit être inférieure à celle du fluide de processus, à la sortie de l’échangeur, de 5K au moins.

SUPPLÉMENTAIRE
D - Échangeur à ailette en aluminium pré-laqué (double unique) 3270 EUR

Description :
Le revêtement hydrophobique permet à la goutte d'eau qui mouille l'ailette de prendre une forme sphéroïdale (angle de contact > 50°) facilitant 
ainsi le drainage.

Données techniques :
- Ailette en aluminium, alliage 8079 (EN 573-3) pré-laqué avec laque polyester.
- Résistance à la corrosion : 1500 heures (ASTM B117).
- Couleur noire.
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FICHE TECHNIQUE
EK3C 2590.5 / 2 - 80% - PA0210

Mode de refroidissement

DONNÉES GENERALES
Position Nr. 1  Référence du projet

EK3C 2590.5 / 2 - 80% Nom du projet:

PUISSANCE A DISSIPER Adiabatic Hybrid System

Puissance frigorifique demandée ⁴ 466.0 [kW] Classe énergétique ¹ B

Puissance frigorifique calculée ⁴ 464.8 [kW] Marge -0,3 [%]

caractéristiques coté Air
Temp. d'entrée d'air 32,0 [°C] Humidité relative d'entrée 40 [%]

Temp. de sortie d'air 32,7 [°C] humidité relative de sortie 54 [%]

Température de calcul (adiabatique) 21,5 [°C] Altitude 450 [m]

Débit d'air total 133755 [m3/h]

Qté d'eau évaporée (saturation 
adiabatique)

642,1 [l/h] Débit d'eau requis (sélection de la 
tuyauterie)

2688,0 [l/h]

DONNÉES CÔTÉ FLUIDE

Type de fluide ⁷ Glycol Éthil 30% Vitesse du fluide 0,7 [m/s]

Temp d'entrée fluide 35,0 [°C] Débit du fluide 72,4 [m3/h]

Temp sortie fluide 29,0 [°C] perte de charge coté fluide 18,9 [kPa]

VENTITATION

Nombre de Ventilateurs 10 [N°] Diamètre du ventilateur 910 [mm]

Moteurs EC 80 % Nombre de Tours par minute 456 [rpm]

Pression statique disponible 0,0 [Pa] Tension /Phases/ Fréquence 400 - 3 - 50 [Volt/N°/Hz]
Puissance électrique / Nom. (1 
ventilateur) ⁶

0,3 / 0,68 [kW] Puissance électrique totale ⁶ 3 / 6,80 [kW]

Intensité par ventilateur / Maxi. (1 
ventilateur) ⁶

0,57 / 1,28 [A] Intensité Totale / Maxi ⁶ 5,7 / 12,80 [A]

DONNÉES ACOUSTIQUE

Niveau de Pression Sonore (Lp) ³ 41,5 [dB(A)] Niveau de Puissance Sonore (Lw) ³ 74,0 [dB(A)]

à une distance de 10 [m]

CARASTERISTIQUES DE L'ÉCHANGEUR
Surface d'échange 2916 [m2] Volume interne 368 [dm3]

Masse à vide ⁵ 2830 [kg] Pas d'ailettes 2,1 [mm]

AUTRE

Matière des ailettes ² Al Matière des tubes ² Cu
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PLAN DIMENSIONNEL

Position Nr. 1 
Aéroréfrigérants
Combo
EK3C 2590.5 / 2 - 80%
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Ce plan est une simple indication de la gamme de produits. Il peut ne pas correspondre au modèle choisi.

Lmax ⁵ 7,515 [mm] W ⁵ 2,140 [mm] H ⁵ 2,200 [mm]

Lmin ⁵ 7,450 [mm]

Connexion
s     4X DN80

(1) Classe énergétique calculée avec un circuit optimisé et dans des conditions 
standards

(2) Assurez-vous que les matières choisies soient compatibles avec le lieu 
d'installation

(3) Méthode de calcul selon la norme EN 13487. Tolérances selon RS 7/C/008 
paragraphe VII.

(4) Tolérances selon RS 7/C/008 paragraphe VII

(5) Dimensions et poids peuvent varier en fonction des options sélectionnées

(6) La consommation de courant peut varier en fonction de la température de l'air et 
des variations de tension en fonction de systèmes de guidage VDE

(7) Groupe de fluide 2 conformément à la directive 2014/68/UE PED et du règlement 
(CE) no 1272/2008

(8) Motor load for the adiabatic system is not included
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