
Refroidisseurs à condensation par eau avec
compresseur centrifuge à grande vitesse



UNE SOLUTION INNOVANTE EN TERMES DE...

Développement durable
Efficacité
Polyvalence
Fiabilité
Coût de possession



UNE DOUBLE OFFRE DE FLUIDES FRIGORIGÈNES

0 PDO
Pas de calendrier 
d’élimination progressive

0 PDO
PRG proche de 0 (< 1)

Parce qu’ils fonctionnent avec des fluides frigorigènes dont le potentiel de réchauffement
global (PRG) est quasi nul, les refroidisseurs XStream™ Excellent appartiennent à la
gamme des produits EcoWise™ d’Ingersoll Rand conçus pour générer un faible impact
environnemental grâce à l’utilisation de fluides frigorigènes nouvelle génération présentant
un faible potentiel de réchauffement global et un haut niveau de performances.

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE AU 
SERVICE DE NOTRE ENGAGEMENT



SA CONCEPTION EN BREF

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE 
AU SERVICE DE NOTRE ENGAGEMENT

+

Roulements magnétiques
exempts d’huile

Compresseur centrifuge 
à grande vitesse

+

Double circuit frigorifique
Centrale multi-compresseurs

+ +

+
Évaporateur Trane CHIL

breveté :
 à deux passes

passe unique 
à contre-courant 

+

+
Trane Adaptive Control™

+

1 125 mm
Teneur en fluide frigorigène très faible

+ +

Économiseur
+ +



COMPRESSEUR

+

+

+

Roulements magnétiques
• Sans frottement
• Exempts d’huile Entraînement intégré

•Rendement supérieur 
à charge partielle
•Démarrage progressif

+Moteur à aimant permanent
• DC, sans balais
• Haute vitesse
• Refroidissement intégré

Turbines à deux étages
• Limite de pompage

optimisée

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE 
AU SERVICE DE NOTRE ENGAGEMENT



ÉVAPORATEUR TRANE « CHIL »

Vers le côté aspiration
du compresseur

Sortie d’eau +

Circuit n 1

+

Circuit n 2

+ Entrée du fluide frigorigène

+

+

Entrée d’eau

+

Teneur du système en fluide frigorigène réduite de 30 % par rapport aux modèles d’échangeurs de chaleur 
à enveloppe et tubes traditionnels

+

Évaporation du fluide

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE 
AU SERVICE DE NOTRE ENGAGEMENT



COMMANDES

Efficacité opérationnelle
• Algorithmes de contrôle de pointe pour maximiser 

le niveau de performances et de fiabilité
• Logique Adaptive Control™ pour éviter les déclenchements 

intempestifs
• Redémarrage rapide pour maximiser le temps de disponibilité
• Analyse des tendances
• Journaux des alarmes actives et passées
• Rapports standard et personnalisés

Interface utilisateur conviviale et intuitive
• Tracer™ UC800 avec panneau de commande TD7 AdaptiView™
• Écran tactile couleurs 7’’ facile à lire
• Protocole ouvert : BACnet®, Modbus ou LonTalk
• Trane Intelligent Services (TIS) pour une gestion en ligne des 

performances de votre système 24 h/24, 7 j/7
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UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE 
AU SERVICE DE NOTRE ENGAGEMENT



GAMME DE PUISSANCES

ESEER jusqu’à 9,6ESEER jusqu’à 9,6

310
kW395

kW

2660
kW 1820

kW



Courbe de rendement avec une température d’entrée/de sortie de l’évaporateur de 7/12 C et une température d’entrée/de sortie du condenseur de 30/35 C

Courbe de rendement d’une unité type

FAITES LE CHOIX LE PLUS SENSÉ

• Plusieurs combinaisons puissance/rendement

• La puissance et le rendement évoluent au 
long d’une courbe

- d’un niveau de rendement optimal
- à un niveau de puissance maximal

700 kW

EER : 5,35

600 kW

EER : 5,70

D’un niveau de rendement optimal à 
un niveau de puissance optimal pour 

optimiser le rapport €uro/kW



Courbe de rendement avec température d’entrée/de sortie de l’évaporateur de 7/12 C et température d’entrée/de sortie du condenseur de 30/35 C

FAITES LE CHOIX LE PLUS JUDICIEUX

« À vous de choisir. »

• Exemple à 600 kW :

• Pour un niveau de puissance donné :
- plusieurs unités au choix
- pour différents niveaux de rendement

600 kW

5,7

5,2

5,9

- GVWF 190 : EER : 5,2 
- GVWF 215 : EER : 5,7
- GVWF 260 : EER : 5,9 

Différentes solutions au choix pour 
bénéficier du meilleur rapport qualité/prix



ESEER

Exemple avec une unité à 2 compresseurs 

RENDEMENT SUPÉRIEUR 
À CHARGE PARTIELLE

100 %75 %50 %25 %

A

B

C

D

Point ESEER A B C D

Charge 100 % 75 % 50 % 25 %

Conditions Évap. : 12/7 C
Cond. : 30/35 C

Évap. : */7 C
Cond. : 26/* C

Évap. : */7 C
Cond. : 22/* C

Évap. : */7 C
Cond. : 18/* C

EER brut 5,90 7,05 8,20 10,20

ESEER brut 8,21

*: à un flux conformément aux conditions A

Un rendement supérieur à charge partielle grâce à :
• une conception multi-compresseurs
• une vitesse des compresseurs variable



POLYVALENCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT ÉTENDUE

Limites de fonctionnement

Bureaux

Centres de données

Secteur hospitalier

Industrie hôtelière

Industrie
pharmaceutique

Industrie
plastique

Industrie
automobile

Distribution 
urbaine de froid



Débit mini.
50 %

Débit maxi.
150 %

Débit
d’eau
100 %

Régulation SmartFlow
• Algorithme conçu pour gérer des variations de 

10 % par minute
• Maintien de la température de l’eau à ± 0,3 C
• Capacité à émettre un signal pour réguler la 

pompe à vitesse variable

V
ar

ia
tio

n 
du

 d
éb

it 
(%

)

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
’e

au
 e

n 
so

rti
e 

°
C

± 0,3 °C

Temps (minutes)

POLYVALENCE

Évaporateur
•Conçu pour un débit primaire variable

COMPATIBILITÉ DE DÉBIT VARIABLE

Réduction du débit de 20 % = réduction de la 
consommation énergétique des pompes de 50 %



POLYVALENCE

COMMUNICATION

• Compatible avec tous les systèmes de 
gestion de bâtiment et de commande 
de production de froid Trane

• Interfaces de communication
• BACnet™ IP
• BACnet™ MSTP
• ModBus™ RTU
• LonTalk™ (LCI‐C)



FIABILITÉ

Une gamme de tests étendue

• Fonctionnement dans des conditions extrêmes 
conduisant à une fiabilité de classe mondiale
₋ Température ambiante : de -25 C à 55 C
₋ Eau en sortie : de -12 C à 65 C

• Résistance des cuves sous pression
• Compatibilité électromagnétique (conformité CE)
• Analyse par la méthode des éléments finis pour la 

structure et résistance/solidité des composants
• Tests acoustiques et tests de vibrations

TESTS



FIABILITÉ

NORMES DE QUALITÉ

Conformité CE
• Directive sur les équipements sous pression (PED) 97/23/CE
• Directive sur les machines (MD) 2006/42/CE
• Directive sur les basses tensions (LV) 2006/95/CE
• Directive sur la compatibilité électromagnétique (EMC) 

2004/108/CE 
• Norme de sécurité des machines électriques EN 60204-1
• Norme sur les émissions et l’immunité électromagnétiques 

EN 61800-3, catégorie C3
Processus d’Assurance Qualité
• ISO9001
• ISO14001
Certifications tierces
• Eurovent pour les unités dont la puissance maximale est 

1 500 kW
• AHRI pour les unités dont la puissance est supérieure à 700 kW

Rendement de l’investissement garanti



UN SEUL ET MÊME PRODUIT POUR RÉPONDRE 
À TOUTES VOS ATTENTES

Développement durable

Efficacité

Polyvalence

Fiabilité

Coût de possession
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Technologie centrifuge grande vitesse

Technologie à vis

RTHD RTWD RTWF RTHF

RTAF RTAF G

RTHD G RTWD G RTWF G RTHF G

GVAF

GVWF
GVAF XPG

GVWF G

UNE GAMME DE PRODUITS UNIQUE POUR 
RÉPONDRE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES
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