
16/18 PLACE DE LA CHAPELLE
75018 PARIS - 01 53 26 48 00

OCT 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1447
N° de page : 52-54

Page 1/3

DEHON
2141214300505/GBV/OTO/3

Eléments de recherche : DEHON SERVICE ou GROUPE DEHON : fournisseur de solutions pour le conditionnement d'air, toutes citations
CLIMALIFE :  fabricant de produits chimiques de climatisation/réfrigération, toutes citations

52RPFTECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

Installateur: Sarl Central Froid

Activité : Froid commercial,

climatisation et mise en service

ou dépannage de PAC

Localisation :

Saint Brieuc (22) - France

Date de création : 1982

Effectif : 12 personnes

Centrale positive :
• Fluide : R 407 F (500 kg)

• 4 compresseurs Bitzer (3 x

6H25-2Y /1 x 6H35-2Y) avec HP
flottante

Centrale négative
• Fluide : C02 (90 kg)

• 3 compresseurs Bitzer
2EHC-3K-40S

«P
C'est dit
« Chaque mois nous regardons

avec attention notre

consommation électrique et

veillons à mettre tout en œuvre
pour réduire ce poste budgétaire

important »,

Henri Piermé, directeur du

magasin Intermarché de Trégeux

PREMIÈRE CASCADE
R 407F/C02
DANS UN SUPERMARCHÉ
FRANÇAIS

F R O I D C O M M E R C I A L L'Intermarché de Trégeux (22) a opté
pour une cascade R 407 F / CO2. Une première motivée par
la performance énergétique de la solution et son avantage
environnemental.

S
itué près de St Brieuc
dans les Côtes-d'Armor
(22), l'Intermarché de
2 225 m2 décide d'aug-
menter sa surface de vente

de plus de 30% (soit 3000m2). La
société Central Froid est consultée

pour le remplacement des anciens
équipements frigorifiques fonc-
tionnant au R 22, au R408A et
au R404A La proximité géogra-
phique de l'entreprise et les pré-
conisations sur les nouvelles tech-
nologies faites par Mickael Rouxel,

directeur de Central Froid depuis le
1er août 2008, retiennent l'atten-
tion. Le message sur la recherche
d'économies d'énergie passe tout
de suite «Chaque mois nous regar-
dons avec attention notre consom-
mation électriqueetvcûlons à mettre

La centrale positive
et ses quatre T

A

compresseurs

De gauche a droite Sébastien Corre, technicien fngoriste

- Mickael Rouxel, directeur de Central Froid - M. Piermé,

directeur du magasin - Pierre-Emmanuel Danet,

Responsable du support technique Climalife.
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Caractéristiques de l'installation R 407 F / C0:

Centrale négative
MK eC02Gen 40/3

Centrale positive
HK MOPSH 213 4P

Pression
d'évaporation

Température
d'évaporation

Pression de
condensation

Température de
condensation

Puissance
frigorifique
(SC=10K / SR=3K)

Puissance de
compression

Type/référence de
compresseur

Nombre de
compresseurs

Charge en fluide
frigorigène

Type d'huile

Bareff. 10.5

°C -36

Bar 29.2

°C -5

kW 37.8

kW 11.1

Bitzer2EHC-3K-40S

3

90Kg

tout en œuvre pour réduire ce poste
budgétaire important », souligne
Henri Piermé, directeur du maga-
sin Intermarché de Trégeux.
La solution se porte sur une installa-
tion en cascade R 407 F(Performax
LT) / CO2 pour les avantages envi-
ronnementaux des fluides frigori-
gènes et le gain énergétique apporté
parleR407F.
Compte tenu de la demande de ne
pas fermer le supermarché pendant
les travaux d'agrandissement, des
solutions techniques sont néces-
saires pour assurer en permanence
la production de froid. Le chantier
débute en fin 2011.
L'opération se réalise donc en plu-
sieurs phases pendant 4 mois où 4
à 7 techniciens œuvrent pour le bon
fonctionnement. L'installateur fri-
goriste préconise en premier lieu un
système CO2 / R404A pour conti-
nuer de travailler avec les linéaires au
R404A en service etajouterles nou-
veaux équipements frigorifiques
prévus dans l'agrandissement.

BSE60K

Mutation en deux temps
Conçu après une étude approfondie
des besoins, le système est composé
de deux centrales HK Réfrigération
équipées chacune de variateurs de
vitesse pour limiter les consom-
mations d'énergie, les démarrages
court cycle et gérer le fonction-
nement des compresseurs afin de
répondre au mieux aux besoins des
différents postes de froid. Le sys-
tème de détente électronique de
marque Danfoss est équipé de régu-
lateurs AKCC 550 et AKCC 750.
La centrale négative CO2 est com-
posée de 3 compresseurs Bit-
zer 2EHC-3K-40S qui alimen-
tent quatre linéaires et les deux
chambres surgelés à -25 ° C. La cen-
trale positive, chargée avec 500 kg
de R 407 F fournis par le distribu-
teur Rolesco (agence de Rennes),
comprend 4 compresseurs Bit-
zer (3 x 6H25-2Y/1 x 6H35-2Y),
une HP flottante et produit le froid
pour 14 salles de travail, les locaux
climatisés et 18 linéaires. Sur la

R 407 F
(Performax LT)

2.9 36

-8 -8

20.5 19.5

45 45

234.7

110

Bitzer (3 x 6H25-2Y /1 x 6H35-2Y)

4

500

BSE32 S
„. Q

partie condensation, un échangeur
à plaques EXL 14A SOS SR d'une
puissance de 150 kW est installe
pour récupérer les calories et chauf-
fer par aérothermes le supermarché.
Jusqu'en avril 2012, date de fin de
chantier, l'installation fonctionne
auR404A.
Puis, le retrofit R404A/R407 F
est réalisé de nuit, avec succès en
8 heures. L'installation est tirée au
vide, le R 404 A est récupéré confor-
mément aux exigences réglemen-
taires puis le R 407 F est in] ecté par
la ligne liquide de l'installation. Afin
d'éviter de vider les vitrines, l'ins-
tallateur conseille la mise en place
de glace sèche. Cette mesure per-
met en outre d'éviter des remon-
tées de température provoquant des
risques de fuite du CO 2, fluide à très
forte pression.
Des réglages au niveau de la sur-
chauffe sont effectués. Une colla-
boration étroite entre M. Rouxel, les
sociétés Honeywell, Danfoss et Cli-
malife s'est avérée nécessaire
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I Le supermarché a gagne en surface de vente et augmente le nombre de ses équipements frigorifiques 2 La centrale négative au C02 alimente quatre
linéaires et deux chambres surgelés a - 25 °C. 3 Image de synthèse de la central positive MK Réfrigération

pour paramétrer avec le R407F
le système de régulation électronique
initialement prévu au R404A. Ce
cas d'étude a permis au fabricant de
régulation Danfoss d'intégrer ce nou-
veau fluide frigorigène dans leurs
appareils. Il en est de même pour
Siemens qui a été sollicité pour son
détendeur Polycool qui équipe le
condenseur évaporatif CO2.

10 % de gain énergétique
Des relevés de fonctionnement sur
site sont effectués le 16 août 2012
Le résultat est plus que probant trois

mois après la mise en service Avec
un nombre d'équipements frigo-
rifiques plus important (12 rn de
linéaires vitrines positives en plus,
IO rn linéaires de surgelés, ajout de
trois laboratoires climatisés • pâtis-
serie, poisson, fromage à la coupe),
et un agrandissement de 30% du
magasin, le R407 F réduit la fac-
ture d'électricité de la production
frigorifique car il ne génère pas
d'augmentation de la consom-
mation. Les intensités absorbées
mesurées avec ce fluide sont infé-
rieures en moyenne de IO % par

rapport au R404A Cette écono-
mie d'énergie réalisée correspond
concrètement aux valeurs estimées
théoriquement.
Déjà convaincu des performances
du Performax LT, suite aux diffé-
rentes installations réalisées précé-
demment, Mickael Rouxel se réjouit
des résultats obtenus sur ce nouveau
système. « Ce fluidefngorigène est un
produitfiable et porteur pour l'ave-
nir Depuis avril 2011, nous l'utili-
sons régulièrementetn'avons aucun
retour négatif sur les systèmes en fonc-
tionnement. On constate l'absence de

fuites, et la non nécessité de changer
les joints sur les électrovannes »
Cet installateur estime que c'est
son devoir de rappeler au quoti-
dien aux clients finaux l'intérêt de
mettre en oeuvre des fluides à plus
faible GWP pour respecter l'envi-
ronnement et proposer des solu-
tions avec un meilleur rendement
énergétique. «J'ai 31 ans et après
mes quèlques années de travail en
Suisse, je sais que l'environnement
nous devons en prendre soin et le
valoriser au quotidien », conclut-il.
• LA REDACTION AVEC CLIMALIFE


