
Centrale de traitement 
d’air pour 
centres commerciaux
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Les centrales de 
traitement d’air sont 
des équipements  
nécessaires pour 
obtenir un bon climat 
ambiant.

Augmentation  
de la fidélité de la 
clientèle du fait de  
sa satisfaction.

Augmentation du 
chiffre d’affaires par 
un prolongement  
du temps consacré 
aux achats.

Amélioration  
du rendement des 
employés grâce au 
confort ambiant.

Les experts en consommation   
sont unanimes : le moral d’un client influence 

considérablement son comportement d’achat.

Il existe, à côté de la décoration et de l’offre 

produit, de nombreux facteurs qui influencent 

fortement la sensation de bien être d’un client. 

Avant tout, l’éclairage et les conditions de clima- 

 tisation d’un magasin sont déterminants. Ils agis- 

sent inconsciemment et déclenchent l’envie d’ef- 

fectuer de nouveaux achats. La clientèle courante 

devient ainsi une clientèle fidèle et il en résulte 

d’autres avantages économiques pour l’entreprise.

Par exemple un client fidèle nécessite un budget 

publicitaire 4 à 6 fois moins important qu’un 

nouveau client. D’autre part les clients fidèles 

assurent une acquisition active de clients parmi le 

cercle de leurs connaissances et amis. Des effets 

multiples et considérables sont ainsi atteints.

On peut également identifier ces effets positifs 

en observant le comportement des clients ou 

en discutant avec les clients fidèles. Les clients 

fidèles servent donc de bons « baromètres », 

par ex. pour la présentation des produits. De 

plus, le « facteur prix » devient de plus en plus un 

« facteur secondaire » étant donné qu’une relation 

émotionnelle reposant sur des expériences 

positives a déjà été établie avec le client.

La concurrence est énorme entre les magasins. 

Les nombreux centres de bricolage, drogueries, 

discounters, magasins de meubles, supermarchés, 

centres commerciaux se différencient en parti- 

culier par leurs « valeurs intrinsèques ». Les condi- 

tions de confort offertes aux clients ont de plus 

en plus d’importance. Une température ambiante 

de 20 °C à 22 °C doit être respectée en été pour 

avoir un climat ambiant agréable. Généralement 

ceci ne peut être maîtrisé au moyen d’une simple 

aération, par ex. ventilation par les assurent.  

Des locaux de destination différente présentant 

des charges thermiques variables doivent être 

aérés et ventilés de façon contrôlée. 

Les installations de climatisation sont des 

équipements nécessaires aux magasins. Elles 

seules assurent des températures ambiantes 

agréables et constantes. Le confort des personnes 

est ainsi assuré. Ceci constitue un autre avantage 

dans la mesure où, une température ambiante 

constante entraine une capacité de travail élevée  

et constante des employés. En conclusion, les 

centrales de traitement d’air des magasins se 

rentabilisent rapidement.

Une bonne température 
ambiante pour un chiffre 
d’affaire accru.
Les clients ressentent positivement les magasins bien climatisés.

Ils y restent plus longtemps et achètent davantage.

La climatisation accroît ainsi le chiffre d’affaires.
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Une régulation  
du débit adaptée 
aux besoins assure 
des économies 
d’exploitation  
considérables

La récupération 
de chaleur est une 
obligation

Les mesures 
accroissant 
l’efficacité 
s’amortissent dans 
un délai d’1-3 ans.

Le « free cooling »  
réduit les coûts 
d’exploitation.

Charges internes

L’éclairage contribue dans une mesure importante 

aux charges thermiques internes élevées des 

magasins. Un système de ventilation bien  

conçu constitue le premier pas essentiel pour 

réduire les coûts d’exploitation des équipements 

techniques du bâtiment. Une extraction locale 

permet d’évacuer la chaleur là où elle apparaît.

Durées d’exploitation

Les magasins exigent des durées d’exploitation 

très importantes des équipements techniques. 

Plus de 5000 h/a sont courants. Etant donné que 

les durées à charges partielles constituent une 

proportion importante de la durée d’exploitation, 

une régulation du débit adaptée aux besoins est 

particulièrement efficace. Les coûts d’exploitation 

d’une installation de climatisation dépassent, après 

quelques années déjà, les coûts d’investissement. 

Les investissements supplémentaires dans des 

mesures accroissant l’efficacité s’amortissent 

généralement en moins de trois ans.

Récupération de chaleur

Un mode de fonctionnement écologique et écono-

mique d’une centrale de traitement d’air ne peut être  

obtenu qu’avec une récupération de chaleur efficace. 

C’est pourquoi, en Allemagne, pour des installations 

de climatisation d’un débit supérieur à 4.000 m3/h, 

une récupération de chaleur a été rendue obliga-

toire par l’ordonnance « EnEV2009 ». 

Insonorisation

Acoustiquement l’installation de climatisation  

doit naturellement être aussi peu perceptible  

que possible. Le niveau de pression acoustique 

admissible doit en conséquence être scrupuleuse-

ment respecté. Dans le but d’être à proximité des 

clients, les magasins sont généralement construits 

dans des zones mixtes ou des zones artisanales 

voisines de zones résidentielles. Par conséquent, 

les dispositions applicables à la pollution  

sonore doivent rigoureusement être observées. 

Les réflexions sonores provoquées par les 

superstructures en toiture ou les bâtiments 

voisins ne doivent pas être négligées.

Production de froid

Généralement, la production de froid est assurée  

par un groupe froid central ou par des groupes froid 

fonctionnant de façon décentralisée (installations  

de production de froid à détente directe). Dans le 

cas d’une production d’eau froide centrale, le 

fluide de refroidissement est amené aux points de  

« refroidissement » par des conduites entraînant  

des pertes. Les installations à détente directe sont 

particulièrement adaptée lorsque le froid est 

exclusivement utilisé pour le traitement de l’air. 

Cette solution offre souvent des avantages dans les 

grands magasins tels que les magasins de meubles 

ou d’électroménager. L’air extérieur peut être 

utilisé pour fonctionner en « free cooling » la nuit  

ou en intersaison.

Une installation de traitement d’air doit à tout moment garantir des conditions  

ambiantes agréables et simultanément présenter un cout d’exploitation faible.  

De nombreux facteurs doivent être pris en compte.

Exigences élevées  
imposées aux installations 

de traitement d’air.

2 | Généralités 



Généralités  | 3

Normes et directives

L’efficacité énergétique globale des bâtiments est 

exigée dans l’UE par la directive EPBD (European 

Performance of Buildings Directive). La transposi-

tion nationale de la directive est assurée en 

Allemagne par la loi sur les économies d’énergie 

(EnEG) et l’ordonnance sur les économies 

d’énergie (EnEV). 

Toutefois des indications en partie contradic-

toires sur la conception des installations 

peuvent être trouvées dans certaines des 

normes et directives actuellement applicables.  

Il incombe alors au bureau d’études de prendre 

des décisions avec le client et de convenir par 

écrit d’accords concrets. 

Pour les magasins, les exigences de la norme  

DIN EN 13779 « Ventilation des bâtiments non 

résidentiels » et en Allemagne en particulier la 

norme VDI 2082 « Installations de climatisation des 

magasins » doivent être prises en considération.

Normes et directives importantes pour les magasins

Exigences concernant les bâtiments Exigences concernant les installations 
de traitement d’air

Exigences concernant les centrales de 
traitement d’air

Directive EPBD
Loi sur l’économie d’énergie dans les 
bâtiments

Ordonnance sur l’économie d’énergie 
(EnEV)|1

Ordonnance sur la protection calori-
fique économisant de l’énergie et les 
installations techniques des bâtiments 
économisant de l’énergie

DIN V 18599|1

Evaluation énergétique des bâtiments 
– Calcul des besoins utiles finaux et 
primaires pour le chauffage, le refroidis-
sement, la ventilation, l’eau potable et 
l’éclairage

DIN 3807-4|1

Valeurs caractéristiques de consom-
mation d’énergie pour les bâtiments

MvkVO|1

Ordonnance sur les magasins types

DIN EN 13779 
Ventilation de bâtiments non résidentiels

DIN EN 15251
Paramètres d’entrée du climat ambiant 
pour la conception et l’évaluation de 
l’efficacité énergétique des bâtiments

VDI 2082|1

Installations de climatisation des  
magasins

VDI 2081|1

Génération de bruit et insonorisation des 
installations de climatisation

DIN EN 13053
Caractéristiques de performances des 
appareils, composants et groupes

DIN EN 1886
Caractéristiques mécaniques et  
procédés de mesure

VDI 3803|1

Installations de climatisation –  
Exigences de construction et 
techniques

VDI 6022|1

Exigences hygiéniques des installations 
et appareils de climatisation

Directive climatisation 01|1

Association allemande des fabricants 
de centrales de traitement d’air  
Exigences générales pour les appareils 
de climatisation

|1 En vigueur en Allemagne. Des réglementations nationales différentes ou supplémentaires doivent d’autre part être respectées
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Les besoins énergétiques d’un ma-

gasin pendant sa durée d’utilisation constituent 

le facteur de coût déterminant. On doit, au vu de 

l’augmentation des prix de l’énergie, particulière-

ment veiller à une exploitation efficace lors de la 

conception. Les coûts d’exploitation et par con-

séquent énergétiques des installations de clima-

tisation s’élèvent à environ 80% du coût du cycle 

de vie total. Par contre, les investissements avec 

12% représentent une part relativement faible de 

ces coûts. En conséquence il est ici également 

intéressant de veiller à une technique efficace et 

à de faibles coûts d’exploitation ! Des « classes 

d’efficacité énergétique » ont été définies afin de 

pouvoir évaluer de façon homogène l’efficacité 

énergétique des centrales de traitement d’air. 

Elles servent d’aide d’orientation pratique. Les 

classes d’efficacité énergétique les plus élevées 

sont obtenues en utilisant des composants 

optimisés en liaison avec une vitesse faible en 

section libre de la centrale.

Conditions extérieures

Les conditions standards de dimensionnement 

utilisées ne correspondent généralement plus 

aux valeurs réelles en été. Du fait du boule-

versement climatique,  ces valeurs ne cessent 

de changer et les extrêmes d’augmenter.  

Là aussi, la localisation géographique a une 

grande influence. A l’aide du tableau ci-contre, 

il est possible d’éviter un sur ou sous dimensi-

onnement des installations frigorifiques.

Conditions de l’air ambiant

Si la température ambiante est réduite en 

dehors des périodes d’ouverture en hiver de 

seulement 1 Kelvin, la puissance de chauffage 

nécessaire au bâtiment chute d’environ 6 % et 

la puissance frigorifique à apporter aux congé-

lateurs/réfrigérateurs d’environ 5 %. Une régu-

lation en fonction d’une horloge et des besoins 

des équipements techniques peut générer des 

économies considérables.

Lors de la phase étude, des décisions essentielles influençant considerablement  

les besoins énergétiques et les coûts d’exploitation des installations sont prises.

Efficacité dès la conception.

n Coûts d’exploitation  n Investissement

n Maintenance n Traitement des   

   déchets 

Répartition des coûts du cycle de vie d’une 

centrale de traitement d’air

80 %

12 %

5 % 3 %
10 %

n Production de froid n Eclairage

n Ventilation n Divers

La consommation de courant dans les  

supermarchés selon des études de l’agence 

pour l’énergie NRW

65 %

20 %

5 %

Les coûts 
d’exploitation sont 
dominants dans les 
coûts du cycle de vie.
  
Vérifier les  
conditions de  
l’air extérieur.

Pas de diffuseurs 
d’air à proximité  
des congélateurs/
réfrigérateurs.

Tenir compte 
des potentiels 
d’économies par la 
production de froid. 
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Diffusion de l’air dans la pièce

L’air traité est généralement amené par le haut 

dans la pièce. Des diffuseurs d’air à injection 

permettent de souffler l’air à une température 

inférieure de 10 K à la température ambiante 

sans phénomènes de courants d’air. Les débits 

d’air soufflé peuvent être réduits et les coûts 

d’exploitation diminués avec des différences 

de température adaptée. Cependant on doit 

toujours veiller à la profondeur de pénétration 

des diffuseurs d’air. En particulier dans la zone 

des meubles réfrigérés, on ne doit pas aboutir 

à un balayage de la zone d’air froid des congé-

lateurs/réfrigérateurs.

Production de froid

A côté de la production de froid intégrée, la 

production de froid centralisée offre également 

des solutions pour l’optimisation des coûts 

d’exploitation. Un sous-refroidissement du 

fluide frigorigène dans un échangeur de chaleur 

accroît ainsi l’efficacité du processus de réfri-

gération. D’autre part de l’énergie de chauffage 

est économisée si cette énergie calorifique est 

utilisée pour la préparation d’eau sanitaire.

Débits d’air extérieur minimum

L’apport continu d’air extérieur frais est une 

condition fondamentale pour l’obtention d’un 

climat ambiant agréable. Nous recommandons 

de toujours déterminer les taux d’air extérieur 

minimum en fonction de la fréquentation sur la 

base de la densité d’occupation maximale pos-

sible. En effet, techniquement considéré, les 

clients et les employés constituent les sources 

de pollution de l’air les plus importantes.

Conditions extérieures en été pour les principales 
villes francaises

Ville Tempéra-
ture  
[°C] 

Humidité 
relative 

[%] 

Humidité 
absolue  
[g/kg] 

Enthal-
pie  

[kJ/kg] 

Bordeaux 33,3 47,0 13,87 69,8

Brest 25,0 85,9 15,76 65,3

Clermont-
Ferrand

33,5 39,7 11,81 64,0

Dijon 30,4 65,0 16,35 72,4

Lyon 29,0 77,1 17,94 75,0

Marseille 30,8 61,7 15,87 71,6

Montpellier 34,0 48,5 14,9 72,4

Nancy 31,0 57,3 14,88 69,3

Nantes 26,0 81,5 15,87 66,6

Nice 29,5 72,7 17,40 74,2

Paris-Orly 28,0 68,3 14,93 66,3

Strasbourg 30,0 65,0 15,97 71,0
|1 La température et l’humidité absolue correspondent aux conditions  
 amenant à l’enthalpie maximale. Il est donc possible d’avoir des  
 valeurs supérieures.
|2 La valeur de l’enthalpie correspond à une année de référence.  
 Les valeurs extrêmes peuvent variées.

Comparaison des débits d’air extérieur minimum de différentes règles de la technique

Type de pièce
DIN 1946-2 |1 DIN EN 13779 ASR 5 VDI 2082 |2 DIN EN 15251

[m3/(h · pers.)] [m3/(h · m2)] [m3/(h · pers.)] [m3/(h · m2)] [m3/(h · pers.)] [m3/(h · m2)] [m3/(h · pers.)] [m3/(h · m2)]

Grand magasin 20 3-12 45 – 40-60 6 73,1 |3 10,4 |3

Restaurant 30 8 45 – 60 |4 - 30,2 20,2
|1 Remplacé par DIN EN 13779
|2 Subdivision en zones de vente détaillées, de même qu’indications des densités d’occupation
|3 Les valeurs pour les magasins selon les procédés B.1.2 peuvent être considérées comme trop élevées
|4 Selon ASR 5 :40 m3/(h.pers.) dans le cas d’une activité majoritairement assise + 20 m3/(h · pers.) pour une pollution olfactive intense.
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Adapter les solutions en fonction des  

besoins et des objectifs.

La conception.
Première pierre 

du succès.

Conseils de conception

Généralité Installations de traitement d’air

A  Analyse des exigences d’utilisation avec le 
maître d’ouvrage et/ou l’exploitant.

  (Conditions de confort, données de dimen-
sionnement, occupation, autres charges 
internes, durées d’utilisation, etc.).

A  Protocolage des exigences et des  
bases de conception retenues (obligation  
de justification).

A  Elaboration d’une liste des normes en 
vigueur.

A  Comparaison entre les exigences des  
utilisateurs et celles dictées par le process 
ou encore le poste de travail sur la base 
des prescriptions/directives applicables 
(le cas échéant, conseils / éclaircissement 
avec le client).

A  Clarification des besoins énergétiques 
dans la perspective de la protection  
de l’environnement, de la protection 
incendie, des lois sur l’énergie (exploitant, 
utilisateur, fournisseur d’énergie, etc.).

A  Conception et dimensionnement selon les 
normes et directives applicables.

A  Vérification de la liste des normes en  
vigueur à la fin de la phase étude Apport  
d’air extérieur en fonction des besoins  
dans le cas d’une utilisation variable.

A  Capter les émissions au plus prêt de la 
source. Conception optimisée du point de 
vue perte de charge du réseau de gaines 
pour économiser de l’énergie au niveau des 
ventilateurs.

A  Utilisation du « Free cooling » ou du  
refroidissementadiabatique

A  Prise d’air extérieur non exposée à des  
sources d´émission.

A  Prise d’air extérieur non exposée au vent 
dominant et non placée à proximité de tours 
de refroidissement. Equipement de vidange 
et ouvertures de nettoyage prévus dans les 
gaines d’air extérieur et d’air extrait.

A  En cas d’aspiration par le toit, prévoir la  
plus grande distance possible par rapport 
à la surface du toit, cependant au minimum 
1,5 fois la hauteur de la neige.

A  Distance des bouches d’air extérieur et d’air 
extrait par rapport aux bâtiments contigus 
ou aux superstructures de toit minimum 8 m.

A  Distance de la bouche d’air extérieur par 
rapport à la bouche d’air extrait min. 2 m ou 
pivotée d’au min. 90°.

A  Prise en considération des conditions 
d’installation, de pose et statiques.

A  Prise en considération de l’utilisation et de  
la maintenance des différents composants 
dès la conception.

A  Sélection de fabrications et de composants 
de qualité (efficacité, fiabilité, longévité, etc.).

Condition de  
fonctionnement à 
définir des le début 
de l’étude.

L’expérience  
associée aux règles 
de l’art simplifient 
l’étude.
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Paramètres de dimensionnement |1

Extérieur Intérieur

Température
Hiver : -16 °C à -12 °C
Eté :  28 °C  à                            35 °C

Humidité
Eté :  37 à 64 % HR  
 (12 à 14 g/kg)
(Température et l´humidité dépendent des 
conditions climatiques)

Niveau de pression acoustique
Journée (6 à 22 heures)  |2 :
Zone résidentielle : 55 dB(A)
Zone mixte : 60 dB(A)
Zone artisanale : 65 dB(A)
Zone industrielle : 70 dB(A)

Nuit (22 à 6 heures) :
Zone résidentielle : 40 dB(A)
Zone mixte : 45 dB(A)
Zone artisanale : 50 dB(A)
Zone industrielle : 70 dB(A)

Débit d’air extérieur minimum
V

 
= 45 à  60 m3/(h · Pers.) soit.  

V
 
= 6 à  12 m3/(h · m2) 

Exigences de refroidissement  
(mécanique)
A partir d’une température  
extérieure de t > 17 °C

Température ambiante  |3

Hiver : 
Surfaces commerciales : 19 °C à 22 °C
Vente de produits alimentaires : 18 °C à 22 °C
Boulangeries : 19 °C à 24 °C
Electroménager/ Multimédia : 20 °C à 24 °C
Gastronomie : 20 °C à 23 °C
Eté :
Surfaces commerciales : 22 °C à 26 °C
Vente de produits  
alimentaires : 18 °C à 22 °C
Boulangeries : 22 °C à 26 °C
Electroménager/  
Multimédia : 22 °C à 28 °C
Gastronomie : 20 °C à 26 °C

Température de l’air soufflé |4

Hiver : 16 °C à 22 °C
Eté : 15 °C à 18 °C

Humidité ambiante   |5

Hiver :  ≥ 25 % HR
Eté :  ≤ 60 % HR ou max. 12g/kg

Niveau de pression acoustique 
Grand magasin (selon DIN EN 13779) :
  40 dB(A) à 50 dB(A)
Vente et prestations  
de services : 40 dB(A) à 55 dB(A)
Self-services : 40 dB(A) à 55 dB(A)
Réception/sortie des  
marchandises : 40 dB(A) à 55 dB(A)
Restaurants : 35 dB(A) à 50 dB(A)
Locaux du personnel/ 
de repos : 35 dB(A) à 45 dB(A)
Zone des rideaux d’air : 50 dB(A) à 65 dB(A)

|1 Pour de plus amples informations sur l’étude des bâtiments et l’utilisation des installations de traitement d’air, se 
reporter à la norme DIN EN 13779.

|2 En vigueur en Allemagne. D’autres éléments de conception doivent être respectés en fonction des directives nationales 
|3 Les valeurs correspondent aux températures d’exploitation
|4 Les valeurs correspondent aux températures de soufflage. Pour le dimensionnement des échangeurs de chaleur, 
 le réchauffement ultérieur par le moteur du ventilateur et le réseau de gaines peut être estimé à env. 1,5 K
|5 Recommandé selon DIN EN 15251, cependant pas d’exigences selon la VDI 2082. 

·
·
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Optimisation  
individuelle à votre 
cas d’application.

 Gamme de debit 
1.000 m3/h à 
320.000 m3/h
 
Efficacité énergétique 
certifiée selon 
EUROVENT et l’asso-
ciation allemand des 
fabricants d’appareils 
de climatisation.

Standard hygiénique 
élevé et haute  
qualité des produits.

Avec une production 
de froid et/ou de 
régulation intégrée.

Une grande flexibilité 

est garantie par nos construc-

tions d’enveloppes modulaires 

qui nous permettent d’être  

en mesure de configurer la 

centrale adaptée à chaque 

magasin. Indépendamment 

qu’elle soit conçue pour  

être placée à l’intérieur ou  

à l’extérieur.

Large gamme de  

performances 

Nos centrales de traitement 

d’air sont disponibles pour 

des débits de 1.000 m3/h à 

320.000 m3/h. Cette gamme 

de performances couvre 

presque toutes les exigences 

des magasins. Une construc-

tion de caisson rigide nous 

permet d’atteindre ces 

gammes de débit.

Besoins énergétiques 

réduits 

D’excellentes classes 

d’efficacité énergétiques sont 

obtenues par un dimensionne-

ment intelligent et l’utilisation 

de composants optimisés.  

La production de froid et la 

régulation intégrée en option 

garantit d’autre part une 

exploitation économique de 

votre installation.

Déperditions faibles 

Une construction en panneaux 

thermiquement découplée 

garantit une excellente 

isolation thermique et une 

étanchéité à l’air élevée. En 

plus d’un effet positif sur la 

consommation d’énergie, la 

tendance à la condensation 

de l’enveloppe est réduite au 

minimum. 

Robustesse éprouvée 

La construction robuste et 

stable de la CTA robatherm 

bénéficie, entre autres, d‘une 

protection contre la corrosion 

grâce à l’utilisation de 

matériaux galvanisés avec une 

protection complémentaire  

de type époxy ou encore  

éventuellement d’inox.

Concepts d’appareils optimisés  

spécialement pour votre application.

Solutions  
efficaces et  

individuelles 
de robatherm.



Montage simplifié 

L’intégration en usine de la 

production de froid et de la 

régulation permet d’obtenir  

un minimum de composants à 

monter. Ceci réduit le temps 

de montage. Des liaisons 

internes stables entre les 

caissons facilitent d’autre part 

le travail de montage. 

Bonne accessibilité

Tous les composants sont 

disposés de façon à être 

parfaitement accessible au 

sein de la centrale. Les 

standards hygièniques élevés 

facilitent la maintenance – la 

centrale de traitement d’air 

conserve durablement un 

niveau hygiénique élevé avec 

un minimum de  maintenance. 

Ce standard hygiénique a  

été contrôlé et certifié par le 

TÜV d’Allemagne du sud et 

l’Institut pour l’hygiène de l’air 

de Berlin (ILH).

Europark, Salzburg

Propriétés physiques de l’enveloppe de la  
centrale selon la norme DIN EN 1886 :

A Transfert de chaleur : classe T2

A Ponts thermiques : classe TB2

A Étanchéité de l’enveloppe : classe L1 (M), L2 (R)

A Étanchéité des filtres : classe F9

A Déformation de l’enveloppe : classe D2



Smart Control:

Conception optimale 
parfaitement adaptée 
aux CTA

Modules fonctionnels 
et universels

Gestion de la 
maintenance 

Communication par :
pLAN
Modbus
OPC
BACnet
LON

La régulation des centrales est 

parfaitement adaptée en usine à la technique 

mise en place au sein de la centrale. Les 

multiples exigences thermodynamiques de la 

centrale peuvent ainsi être satisfaites avec une 

optimisation des coûts d’exploitation. Pour 

toutes ces raisons, robatherm a développé le 

logiciel DDC « Smart Control ».

Flexible et avantageux

La solution « Smart Control » reste flexible et 

avantageuse financièrement grâce à des blocs 

fonctionnels définis. Le travail de programma-

tion pour obtenir des installations individuelles 

est de ce fait réduit.

Technique de régulation complète

La technique de mesure, commande et 

régulation est installée immédiatement après 

le montage de la centrale chez robatherm. 

La programmation se fait aisément grâce à 

l’ajustement des paramètre des blocs fonction-

nels. Les coûts de mise en service sont ainsi 

réduits à un minimum.

Management intégré de la maintenance

Le management de la maintenance contenu 

dans le logiciel « Smart Control » saisit les 

temps d’arrêt et de fonctionnement des 

composants et génère automatiquement les 

messages d’inspection avec affichage en clair. 

Une description des composants installés au 

sein de la centrale est également disponible. 

Cette fonction garantit une sécurité 

d’exploitation accrue et un travail d’entretien 

réduit.

Modes de communication variés

Plusieurs modes de communication sont  

disponibles, par exemple :

Vous utilisez toutes de nos compétences avec la régulation et la production de froidintégrées en usine.

Tout sous une seule responsabilité.
Régulation et production de froid.

Production de froid à détente directe intégrée

Détente directe Production d’eau froide

Condenseur sur l‘air extrait Aérocondenseur Drycooler

Centrales de traitement d’air  
clé en main

Centrales de traitement d’air  
clé en main

Centrales de traitement d’air  
clé en main

Définition de la qualité de l’air (DIN EN 13779) : ODA = Air extérieur, SUP = Air soufflé, ETA = Air repris, EHA = Air extrait, RCA = Air recyclé
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Régulation et  
technique des 
centrales sous une 
seule responsabilité.

Frais d’installation  
minimum pour  
le client.

Mise en service par 
robatherm.

Suppression des 
pertes de distribution 
et d’arrêt.

Production de froid 
intégrée sans  
aucune installation 
extérieure supplé-
mentaire.

Free cooling. 

Pompe à chaleur 
réversible.

Le peu coûteux « terminal à distance » :

Pour gérer, surveiller et paramétrer jusqu’à 15 

centrales robatherm sur un seul et même 

réseau local.

Le confortable « Plant Visor » : Visualisation du 

schéma de principe de la centrale avec affichage 

des états de fonctionnement et des alarmes 

(avec notification d’alarme). Intégration dans un 

réseau d’entreprise (Intranet) ou sur Internet.

Communication publique : interface avec les 

principaux systèmes d’automatisation via pLAN, 

Modbus, OPC, BACnet ou LON.

Les centrales de traitement d’air 
avec production de froid intégrée et condenseur 

sur l’air extrait ont fait leurs preuves, aussi bien 

pour des raisons architecturalesque de coûts  

et de sécurité d’exploitation, comme étant  

une solution idéale complète pour les grands 

centrescommerciaux et marchés spécialisés.

Production de froid intégrée

Par rapport aux groupes froid installés centrale-

ment, les centrales de traitement d’air avec pro-

duction de froid intégrée présentent l’avantage 

d’un moindre encombrement et de faibles pertes 

de distribution.

Ces installations frigorifiques représentent un sys-

tème global en lui-même optimisé à coefficients 

de performances élevés (COP). La production de 

froid intégrée est également, du point de vue re-

dondance, un avantage dans le cas de l’utilisation 

de plusieurs centrales de traitement d’air, étant 

donné qu’en cas de problème, la totalité de la 

puissance frigorifique n’est jamais en panne.

D’autres économies sont obtenues par la diminu-

tion des travaux de tuyauterie et la suppression 

des pertes d’arrêt et de distribution. Par ailleurs, 

aucune installation extérieure supplémentaire, 

telle que des tours de refroidissement ou  

aérocondenseur, ne doit être prévue.

Un autre avantage intervient en hiver avec 

l‘utilisation de la chaleur extraite. L‘installation 

peut donc fonctionner en pompe à chaleur 

réversible.

Pour la production intégrée de froid on différencie 

la détente directe avec du fluide frigorigène  

(par ex. R407C) de la production d’eau froide.

Détente directe 

L’échangeur de chaleur, dans lequel est détendu 

le frigorigène, est directement en contact avec 

l’air extérieur ou l’air recyclé à refroidir.

Production d’eau froide

De l’eau/eau glycolée est refroidie dans 

l’évaporateur du circuit frigorifique (circuit 

primaire) et est amenée par réseau de distribution 

directement dans les différents consommateurs 

sous forme d’eau froide (circuit secondaire). Dans 

ce cas, un découplage ou un couplage hydraulique 

de la chaleur ou du froid est possible.

La chaleur cédée par la condensation peut être 

utilisée pour le réchauffement de l’air soufflé dans 

le cas d’une déshumidification préalable ou pour 

sécher le filtre sur l´air neuf extérieur.

Vous utilisez toutes de nos compétences avec la régulation et la production de froidintégrées en usine.

Tout sous une seule responsabilité.
Régulation et production de froid.



Caractéristiques des équipements

Centrale pour exposition extérieure

Roue de récupération

Echangeur à plaques

Boucle à eau glycolée

Ventilateur à roue libre

Moteur à haut rendement 

 

 

Régulation intégrée

Production de froid intégrée

Pompe à chaleur réversible intégrée 

Panoplie hydraulique intégrée 

Humidificateur électrique intégré
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Nous vous proposons tout  

spécialement pour les magasins des concepts 

de climatisation optimisés qui répondent  

aux normes et directives en vigueur. Grâce  

à ces concepts, il vous est possible de  

recevoir rapidement et de façon concrète et 

compétente toutes les informations et fiches 

technique nécessaires pour le dimensionne-

ment de votre installation. Vous nécessitez 

de plus amples renseignements ? Nous nous 

tenons à votre entière disposition pour vous 

conseiller.

Utiliser notre savoir faire dans le domaine des magasins.

Nombreuses années 
d’expérience.  
Concepts éprouvés.

Caractéristiques d´optimisation

Coûts d´investissement moindre

Coûts d´exploitation moindre

Haute efficacité énergétique

Ensemble compact

Installation facile

Maintenance facile



EHA

EHA

ODA

ODA RCA

ETA

SUP

EHA

ODA

ODA

RCA

ETA

SUP

Vue de face
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Exécution extérieure
Classe de filtre air soufflé : F5/F7
Classe de filtre air repris : F5
Roue de récupération enthalpique
y compris registres de bypass de récupération 
de chaleur
y compris régulateur de la roue avec contrôle 
de fonctionnement 
y compris mode estival (lorsque t

ETA
 < t

ODA
)

y compris panoplie hydraulique
Batterie chaude:  t

E
≈ 10 °C, t

S
= 22 °C

Medium:  eau chaude 70/50 °C
Dispositif d’extraction du moteur et du ventilateur
Système à quatre registres

Batterie 
froide : t

E
= 29,5 °C, j

E
= 45 % r.F., h

E
= 59 kJ/kg, 

  t
S
= 16 °C, j

s
≈ 95 % r.F.

Fluide : R407C
Vitesse de passage sur la batterie froide v ≤ 2,4 m/s
(en conséquence sans séparateur de gouttes)
y compris production de froid complète avec 
condenseur d’air extrait intégré
y compris armoire électrique et régulation 
Raccordement direct à la gaine vers le bas
Indicateur de pression différentielle du filtre
(sans utilisation de fluide )
Éclairage dans l´ensemble des principaux caissons.

Configurateur

Schéma de principe

Plan de la CTA

Equipement de la CTA

Descriptif Centrale de traitement d’air multifonction
Coûts d’exploitation réduits, production de  
froid autonome et excellentes possibilités de 
maintenance

Construction intégrée ne nécessitant pas 
d’autre installations extérieures en toiture 

Uniquement installation à air ou sous forme  
d’ installation avec taux minimum d´air neuf 
pour un système eau-air

Mode recyclage uniquement pour le chauffage 
(en dehors des périodes d’occupation) dans  
le cas d’une utilisation comme installation avec 
taux d’air neufextérieur minimum

Les registres de bypass réduisent les pertes de 
charge sur la roue de récupération de chaleur 
pour une utilisation efficace du « free cooling »  
(par ex. la nuit).

Production de froid et régulation intégrée dans 
la centrale de traitement d’air. Mise en service 
après installation par robatherm.

Panoplie hydraulique de la batterie chaude  
complètement incorporée dans la CTA prête  
à être raccordée.

Caractéristiques des équipements Caractéristiques d´optimisation

Définition de la qualité de l’air (DIN EN 13779) : ODA=Air extérieur, SUP=Air soufflé, ETA=Air repris, EHA=Air extrait, RCA=Air recyclé



EHA

EHA

ODA

ODA

RCA

RCA

ETA

ETA

SUP

SUP

Vue de face
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Exécution extérieure
Livraison en max. 7 caissons
Classes de filtres air soufflé : F5/F7
Classes de filtres air repris : F5
Caisson pour armoire électrique
Roue de récupération enthalpique
y compris registres de bypass de récupération 
de chaleur
y compris régulateur de la roue avec contrôle 
de fonctionnement 
y compris mode estival (lorsque t

ETA
 < t

ODA
)

y compris panoplie hydraulique

Batterie chaude: t
E 
≈ 10 °C, t

S
= 22 °C

Medium:   eau chaude 70/50 °C
Batterie froide : t

E
 = 29,5 °C, j

E
 = 45 % HR., 

  h
E
= 59 kJ/kg, t

S
= 16 °C, j

S
≈ 85 % HR

Medium :  eau froide 6/12 °C + 30 % de glycol
Vitesse de passage sur la batterie froide v ≤ 2,6 m/s
(en conséquence sans séparateur de gouttes)
Raccordement à gaine directement vers le bas 
Dispositif d’extraction du moteur et du ventilateur
Manomètre à tube incliné pour pression 
différentielle du filtre
Éclairage dans l´ensemble des principaux caissons.

Configurateur

Schéma de principe

Plan de la CTA

Equipement de la CTA

Descriptif Coûts d’exploitation avantageux, montage simp-
le et excellentes possibilités de maintenance.
Caissons livrées en une pièce dans la profon-
deur. Installation uniquement à air ou installation 
à débit d’air extérieur minimum.
Mode recyclage uniquement pour le chauffage 
(en dehors des périodes d’occupation) dans  
le cas d’une utilisation comme installation avec 
taux d’air neuf extérieur minimum.

Les registres de bypass réduisent les pertes de 
charge sur la roue de récupération de chaleur 
pour une utilisation efficace du « free cooling ».

Panoplies hydrauliques complètement incorpo-
rées dans la CTA prêtes à être raccordées.

Caisson vide pour l’intégration sur site de 
l’armoire électrique pour la ou mise en place de 
l’armoire par robatherm. Raccords des gaines 
optiquement attrayants dans le sol.
Les ventilateurs à entraînement direct (roue 
libre) garantissent un fonctionnement fiable. 
Convertisseur de fréquence entièrement installé, 
câblé et paramétré. Raccordement à un inter-
rupteur de proximité séparé.

Caractéristiques des équipements Caractéristiques d´optimisation

Définition de la qualité de l’air (DIN EN 13779) : ODA=Air extérieur, SUP=Air soufflé, ETA=Air repris, EHA=Air extrait, RCA=Air recyclé



EHA

EHA

RCA

RCA
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ETA
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Vue de face

ODA

ODA

Concepts   | 15

Exécution extérieure 
Livraison en max. 6 caissons 
Classes de filtres air soufflé : F5/F7
Classes de filtres air repris : F5
Roue de récupération à condensation
y compris clapets de bypass de récupération 
de chaleur
y compris régulateur de rotor avec contrôle 
de turbine
y compris mode estival (lorsque t

ETA
 < t

ODA
)

Baterrie chaude : t
E
≈ 10 °C, t

S
= 22 °C

Medium :  eau chaude 70/50 °C
Batterie froide :  t

E
 = 29,5 °C, j

E
 = 45 % HR., 

  h
E
= 59 kJ/kg, t

S
= 16 °C, 

  j
S
≈ 85 % HR.

Medium : eau froide 6/12 °C + 30 %  
 de glycol

Manomètre à tube incliné pour pression 
différentielle du filtre
Éclairage dans l´ensemble des principaux 
caissons.

Configurateur

Schéma de principe

Plan de la CTA

Equipement de la CTA

Descriptif Coûts d’exploitation avantageux, montage simp-
le et excellentes possibilités de maintenance.

6 unités de livraison grâce à une construction 
non divisée dans la profondeur

Installation uniquement à air ou installation à 
débit d’air extérieur minimum.

Mode recyclage uniquement pour le chauffage 
(en dehors des périodes d’occupation) dans  
le cas d’une utilisation comme installation avec 
taux d’air neuf extérieur minimum

Les registres de bypass réduisent les pertes de 
charge sur la roue de récupération de chaleur 
pour une utilisation efficace du « free cooling »  
(par ex. la nuit).

Les ventilateurs à entraînement direct (roue 
libre) garantissent un fonctionnement fiable. 

Convertisseur de fréquence entièrement installé, 
câblé et paramétré.

Caractéristiques des équipements Caractéristiques d´optimisation

Définition de la qualité de l’air (DIN EN 13779) : ODA=Air extérieur, SUP=Air soufflé, ETA=Air repris, EHA=Air extrait, RCA=Air recyclé
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Industrie automobile Alfa Romeo, Audi, BMW, 

Bugatti, Citroen, DaimlerChrysler, Ford, General 

Motors, Honda, Iveco, John Deere, KIA, Michelin, 

Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Scania, 

SEAT, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo 

Industrie chimique, pharmaceutique 3M 

santé, BASF, Bayer, Beiersdorf, Boehringer, BP, 

Degussa, Du Pont, Fraunhofer Institut, Fresenius, 

Glaxo Smithkline, Höchst, Institut Pasteur, 

Krupp, Linde, L‘Oréal, Labo Piette, Merckle, 

Mérial, Osram, Pfizer, Procter + Gamble, Roche, 

Sanofi, Schering, Solvay, Thomae, Urenco 

Locaux commerciaux Allianz, Commerzbank, 

Crédit Agricole, Deutsche Bahn, Deutsche 

Bank, Disneyland, Dresdner Bank, ECE, H&M, 

IKEA, Interspar, Mediamarkt, NATO, RWE, SAP, 

Semperoper Dresden, Flughafen Tel-Aviv,  

TU Dresden 

Industrie électronique Acer, Alcatel, Altis, 

AMP, Bosch, BSH, Corning, Epcos, Hewlett 

Packard, Hitachi, IBM, Intel, Max-Planck-Institut, 

Microchip, Motorola, NS Electronics, Osram, 

Philips, Q-Sells, Radiall, Siemens, SIGMA, Soitec, 

Sony, STMicroelectronics, Texas Instruments, 

THAI CRT, Thales, Toshiba, Tower, TSMC 

Hôpitaux Beijing Hospital, Guangxi Hospital, 

Hôpital Saint Joseph Paris, Isarklinik München, 

Jilin Hospital, Klinika Moskau, Shanghai Hospital, 

St. Louis Hospital, Universitätsklinik Essen, 

XinHua Hospital Shanghai, Zhengzhou Hospital 

Hall de production Airbus, Arcelor, Carl Zeiss, 

Coca Cola, Conergy, Continental, EADS, EON, 

Eurocopter, Ferrero, Hartmann, Hilti, Liebherr, 

Mc Donalds, MAN, Nestlé, Philip Morris,  

Thyssen Krupp, Trumpf, Vaillant, Viessmann, 

Voith, Wanzl.

Hall de production   

Hôpitaux

Industrie  
automobile

Industrie chimique, 
pharmaceutique
 
Industrie  
électronique

Locaux  
commerciaux

La qualité génêre la confiance. C’est pourquoi un grand nombre  

d’entreprises prestigieuses choisissent robatherm.

Toujours une  
bonne référence.
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