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...(salons]

» Chillventa 2012 : un très grand succès

larmee des visiteurs des 8h30

Chillventa, Salon International du
Froid, du Conditionnement de l'air
et des pompes à chaleur qui s'est
tenu à Nuremberg a referme ses
portes le 11 octobre. Les premiers
retours indiquent un grand succes
de cette édition avec un nombre
record d'exposants (915 entre-
prises venues de 43 pays) et
quèlques 29 000 visiteurs profes-
sionnels dont 55% hors Alle-
magne On note également une
présence renforcée de la Chine
La veille de l'ouverture, deux cents
personnes ont assisté au « Chill-
venta Congressmg » lors duquel
sont intervenus des conférenciers
internationaux appartenant aux
associations ASERCOM, EPEE,
EHPA, IEA-HPP, ZVKKW et
ASHRAE

On peut d'ores et déjà dire que l'on
a assiste au développement des
tendances relevées en 2010
composants et systèmes pour les
HC et le C02, en particulier le
transcritique, la présentation de
solutions de fngorigènes actuels
et futurs, de systemes de pl us en
plus intégrés et de gestion de la

performance énergétique. On
relève aussi une extension des
gammes de compresseurs et des
pompes a chaleurs chez de
nombreux fabricants.

La Revue Generale du Froid a
visité de nombreux stands et
assisté à plusieurs conférences
Un point détaillé sur les tendances
et les nouveautés (matériels, frigo-
rigenes d'avenir etc ), le sympo-
sium Asercom et la remise des
Awards « innovation » sera fait
dans notre prochain numéro
Ce mois-ci, nous vous parlerons
pour commencer, de Bitzer,
Climahfe et Emerson

Bitzer
Si le chiffre d'affaires de l'année
2008 a marque la crise, la societe
Bitzer a retrouvé une croissance
régulière depuis quatre ans et a
atteint les 632 millions d'euros
avec 2 966 collaborateurs Chill-
venta 2012 fut l'occasion de
présenter quatre nouveautes qui
se caractérisent toutes par un
travail important sur l'optimisation
du rendement.
- Gamme de compresseurs a vis

CSV
Cette gamme de compresseur à
vis, allant de 270 a 430 kW au
R-134a intègre un convertisseur

de fréquence et une régulation
électronique qui, associés au Vi
variable du compresseur, permet-
tent d'obtenir des rendements
saisonniers performants (>5)
De plus, le maintien du compres-
seur dans ses limites de fonction-
nement est assure

- Nouvelle serie de compresseurs
Scroll Orbit 6

La gamme des compresseur seron
de Bitzer s'étend jusqu'à 51 kW
au R-410a avec cinq modèles
entre 10 et 20 CV. Leur conception
permet de conserver un excellent
rendement en charge partielle
pour permettre une utilisation
performante dans les systemes
soumis a de fortes variations telles
que les pompes à chaleur

Nouvelle gamme Ecolme
Avec un rendement saisonnier
plus performant de 12 % et ses
limites de fonctionnement éten-
dues, la nouvelle gamme des
compresseurs Ecolme offre aux
utilisateurs une valeur ajoutée
considérable Les caractéristiques
dimensionnelles de la nouvelle
gamme permettent l'adaptation
en lieu et place en cas de rempla
cément d'un compresseur de
génération précédente.
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- Nouveaux groupes de conden-
sation à air

Première sortie mondiale pour le
groupe de condensation Bitzer.
Conformes à l'ErP, particulière-
ment silencieux (45 dBA), équipes
des compresseurs de la nouve/ie
gamme Ecolme et d'une batterie
à micro-canaux, les nouveaux
groupes de condensations offrent
une puissance frigorifique de 7,5
à 32 kW.

Climalife
Climalife présentait deux nouvelles
générations de fluides fngongènes
Après avoir anticipé une régle-
mentation sévère vis-à-vis de
l'usage des fluides ayant un
impact sur la couche d'ozone (GPC
et HCFC), les chimistes ont mis
au point différents NFC qui ont
un impact plus ou moins impor-
tant sur l'effet de serre.

En imaginant que la réglementa-
tion se renforce encore (suivant

le modèle Danois par exemple),
Climalife propose aujourd'hui des
fluides dont le GWP est très infé-
rieur aux fluides habituellement
utilisés en froid commercial ou
en climatisation.
Le R-407F (ou Performax™) est
annonce comme remplaçant du
R-404A pour les applications de
réfrigération. Ses caractéristiques
lui permettent de remplacer très

facilement le K-404A dans les
installations existantes. Les carac-
téristiques du Performax™ indi-

quent qu'i l serait même un
excellent remplaçant du R-22

(débit massique et température
saturante équivalente). Il est toute-
fois conseillé de se rapprocher de
son distributeur pour réaliser les
premières opérations de rétrofit
Le GWP du Performax™ reste
relativement important (1824)
même si celui-ci est deux fois
moindre que celui du R-404a
Dans le domaine de la climatisa-
tion, la société propose la famille
des MPO pouvant répondre aux
applications de climatisation auto-
mobile (HF01234yf), climatisa-
tion avec technologie centrifuge
(HF01234ze) et pompes à chaleur
(HF01234zd)
Le progrès vis-à-vis de l'environ-

nement est significatif car le moins

performant des trois f luides
possède un GWP de 7 !
Ces fluides, légèrement inflam-

mables, ne sont pas encore validés

dans tous les systèmes qui

peuvent être mis sur le marché.
Cependant, au regard du nombre
de machines présentées sur le

salon, nous présageons un avenir
certain pour cette famil le de
fluides.

Enfin, Climalife confirme, qu'à
ce jour, aucune solution technique

n'est proposée pour la réfrigération
industrielle (régime noyé) Luti-

lisation des fluides naturels tels
que le CO? ou l'ammoniac reste
LA solution.

Emerson Climate
technologie
Enfin, Emerson Climate Techno-
logie a fait de Chillventa 2012 un
évènement majeur de communi-
cation auprès des visiteurs du
salon en présentant l'ensemble
des produits et services qui concer-
nent les métiers du chauffage, de
la climatisation et de la production

du froid.
Du régulateur « Dixell » au groupe
NH3 avec compression « Vilter »
en passant par les compresseurs
C02, chez Emerson, toute l'éten-
due de la gamme était présente.
On y trouvait notamment le
système CoreSense™, véritable
lien d' information entre le

compresseur semi-hermétique (ou
scroll) et l'exploitant maîs aussi
des produits tel que le dernier né
de la gamme des compresseurs
scroll, un énorme bébé de 60 cv
(154 kW de puissance frigorifique
au R-410a) et une pompe à
chaleur équipée d'un compresseur
à vis « Vilter » NH3 pour les
marchés plutôt orientés industrie.

La prochaine édition de Chillventa

aura lieu du 14 au 16 octobre
2014 au Parc des expositions de
Nuremberg. •

David Liopé et
Isabelle Richard


