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Madame Amandine Fruchard,

Janvier. Pour commencer cette nouvelle année, nous nous intéresserons à la performance énergétique
dans les zones hautement sensibles.

Lisez chaque mois notre newsletter dédiée sur les exigences spécifiques en matière de ventilation et de
traitement d'air dans les zones hautement sensibles, et découvrez les premiers éléments de réponses à
vos nombreuses interrogations, avant de nous rencontrer en Mars 2017 au salon de la maîtrise de la
contamination et des salles propres, ContaminExpo.

Abonnez-vous dès à présent à la newsletter TROX et cliquez ici pour prendre connaissance de nos
précédentes newsletters !

Épisode IV : La performance énergétique dans les zones hautement sensibles

La performance énergétique, indispensable à vos
économies !

Avec l'absence de référentiel européen sur les performances
énergétiques des ZHS, les démarches d’optimisation énergétique
restent isolées. Il n’empêche que la problématique fait son chemin.
Ainsi des mesures peuvent être prises au niveau des équipements de
traitement d’air.

Les solutions

Le traitement de l’air

Remplacer ou moderniser les vieux équipements peut entraîner une réduction considérable de la facture
énergétique et donc des coûts d'exploitation. Améliorer l’efficacité des systèmes de ventilation et de traitement
d’air entraine d'importantes économies et peut se traduire par les actions suivantes :
☞ Ne pas sur dimensionner la centrale et spécialement les moto-ventilateurs, car un surdimensionnement
engendre parfois un fonctionnement réel avec de très mauvais rendement
☞ Préférer les ventilateurs à haute efficacité (de préférence avec moteurs IE3 ou IE4), et sélectionner le modèle
avec soin



☞ Préférer le pilotage par variation de fréquence qui peut réduire les besoins en énergie de près de 40%
(obligatoire depuis le 1er janvier pour les moteurs IE2)
☞ Préférer des systèmes avec variateur électronique intégré au moteur
En savoir plus

La filtration

La filtration d’air constitue un levier important pour optimiser la performance énergétique de l’installation
de traitement d’air :
☞ Optimiser la performance énergétique au niveau des filtres à air consiste à prendre en compte non seulement
la perte de charge initiale du filtre, mais plus encore sa vitesse de colmatage (la perte de charge des filtres
augmente dans le temps au fur et à mesure de leur colmatage).
☞ La filtration a un effet « bénéfique » sur la consommation énergétique, en contribuant efficacement à
maintenir les performances « à l’état neuf » des composants-clés du conditionnement d’air
(batteries/échangeurs, ventilateurs, capteurs/sondes…) en les protégeant contre l’encrassement. Sur le plan
énergétique, il s’agit alors de déterminer l’efficacité nécessaire et suffisante pour assurer cette fonction.
En savoir plus

La régulation de débit

Le système de ventilation et de climatisation fonctionne à pleine puissance pendant les heures d’activité dans
les locaux. Le reste du temps, un taux de renouvellement d'air ambiant plus faible sera suffisant. Le système de
ventilation doit établir un équilibre entre la diffusion d’air, la sécurité et le confort du personnel et
garantir en plus une grande efficacité énergétique du système. La ventilation n’est enfin efficace sur le plan
énergétique que si elle répond aux exigences suivantes:
☞ Équilibre constant entre le soufflage et la reprise
☞ Ajustement du débit d’air en fonction de l'utilisation du local
☞ Adaptation des vitesses du ventilateur au débit d’air requis
☞ Intégration harmonieuse avec les différents systèmes de gestion du bâtiment
En savoir plus

La réponse de TROX

Ventilation haute technologie

Les centrales de traitement d’air X-CUBE sont économes
en énergie car elles sont équipées de moto-ventilateurs
basse consommation, de ventilateurs à roue libre.
Les échangeurs thermiques à plaques et échangeurs
thermiques rotatifs affichent une efficacité de récupération
de chaleur remarquable.

À noter que les fiches de sélection TROX comportent l’information de rendement
énergétique (définie par la norme NF EN13053). Ce rendement prend en compte
les consommations auxiliaires engendrées par le récupérateur et définit les classes
H1 à H6.
Les CTA TROX répondent de plus aux exigences de la directive Ecodesign ErP en
matière d’efficacité énergétique et sont certifiées EUROVENT, qui valide leurs
performances.



Une efficacité augmentée

Grâce au classement énergétique EUROVENT, l’utilisateur dispose d’un
critère de choix pour comparer, dans une classe d’efficacité donnée, différentes
solutions de filtration selon leur performance énergétique.
TROX propose des filtres « basse consommation », c’est-à-dire de classe
énergétique Eurovent A+, tels que les filtres plissés MFI et filtres à poches
PFN, par ex.
TROX propose aussi pour la filtration terminale des caissons porte-filtre avec
diffuseurs à faible induction. La filtration terminale au point de soufflage
permet de réduire sensiblement les pertes de charges et donc la
consommation énergétique.
En savoir plus sur les filtres TROX

Optimisation des économies d’énergies suivant la demande

Les systèmes de régulation TROX fournissent une gestion de débit
intelligente et sur mesure qui garantit des économies d’énergie à grande
échelle :
✓ Précision sur le débit : une régulation fiable et stable permet le maintien
du débit strictement nécessaire au renouvellement d’air. La régulation n’est
pas affectée par un effet de pompage. Ceci limite alors la
surconsommation.
✓ Les régulateurs Easylab permettent le passage d’un mode occupé à un
mode inoccupé via le panneau de contrôle dédié ou via la GTB sur
programme horaire (WE/vacances et nuits)
En savoir plus

En savoir plus sur la technologie TROX en salle propre

Un peu de lecture !

Nouveau catalogue technique des systèmes
de régulation/Labcontrol

Appréciez dès à présent ses nouvelles dispositions :
› Une présentation exhaustive de la gamme
› Une mise en page plus actuelle et ergonomique
En savoir plus….
Téléchargez le catalogue complet

FOCUS ON... Le Centre mondial d’innovation de Saint-Malo
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Solution EASYLAB TROX...

Le nouveau bâtiment du groupe ROULLIER, imaginé par
l’agence d’architecture et d’urbanisme Jean-Pierre
Meignan, dispose d’un espace de 5 000 m² dédié à la
recherche avec environ 110 000 analyses effectuées par an.
Le bureau d’études BETOM et l’installateur ENGIE AXIMA
ont sélectionné la solution de gestion aéraulique TROX, en
association avec le mobilier de laboratoire, en raison de leur
parfaite adéquation.



2017 TROX France Sarl

... pour l’agriculture de demain

Deux des vingt-huit sorbonnes sont équipées de
régulateurs Easylab ATEX : la sécurité et le confort des
usagers sont assurés et les performances énergétiques
locales optimisées.

En savoir plus
Découvrir la fiche référence
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Ne manquez pas notre prochain épisode : l’offre aéraulique globale TROX dans les zones
hautement sensibles et rendez-vous sur le salon ContaminExpo pour en savoir plus !
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