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Solutions de refroidissement de pointe pour datacenter

L’augmentation de la densité 
thermique met au défi les exploitants 
de datacenters et la demande d’une 

latence réduite des données implique 
une plus grande puissance de 

traitement à la périphérie. 

Introduction 
Diffusion de contenu, banque en ligne, cloud computing, 
applications élaborées pour smartphones, e-commerce, 
automatisation industrielle. Il ne s’agit là que de quelques 
exemples d’applications qui alimentent le traitement des données 
et la demande de trafic dans les datacenters du monde entier. 
Les technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle 
(IA), la télémédecine, l’apprentissage automatique, les véhicules 
autonomes (sans conducteur) et d’autres applications de 
modélisation en temps réel accéléreront encore la demande.

En savoir plus sur 
les solutions de refroidissement nVent

http://nVent.com/DNS
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ESPACE AU SOL DU DATACENTER

INFORMATIQUE DE POINTE

À propos du refroidissement liquide haute précision

Solutions de refroidissement des  
systèmes informatiques de pointe  
L’émergence rapide du Big Data, de la 5G, de l’Industrie 4.0 et les 
déploiements de l’IdO nécessitent également la protection des 
applications informatiques de pointe, telles que le sans fil à haut 
débit, les véhicules autonomes, l’automatisation industrielle, les 
transports et les systèmes de sécurité.  Ces systèmes complexes 
sont alimentés par des circuits électroniques plus petits et plus 
rapides qui nécessitent une protection par refroidissement 
efficace pour assurer des performances de fonctionnement et une 
disponibilité optimales.

Solutions de refroidissement de datacenter  
Le principal défi des datacenters et des réseaux consiste 
aujourd’hui à conserver une grande disponibilité de continuité 
opérationnelle, à des coûts d’exploitation minimes. Une part 
importante des budgets comprend la consommation d’énergie 
nécessaire au refroidissement des équipements informatiques et 
des serveurs. 
nVent propose une gamme complète de solutions de 
refroidissement direct et indirect par eau et par air, standard 
et personnalisées. Notre gamme de produits vous permet de 
relever ces défis et de protéger vos ressources informatiques, 
qu’il s’agisse de systèmes informatiques de pointe décentralisés, 
d’environnements difficiles ou de grandes installations de 
datacenters. 

Optimisation des performances et de la disponibilité de l’infrastructure   
Les systèmes de refroidissement traditionnels dans les datacenters utilisent une technologie basée sur les systèmes de climatisation 
traditionnels. Des pièces entières, parfois des bâtiments complets, sont refroidis avec un seul système. Ces climatiseurs de salle 
informatique ou unités de traitement d’air de salle informatique ont bien fonctionné pendant un certain nombre d’années parce que les 
salles de données étaient plus petites, les baies informatiques n’étaient pas très compactes et il y avait moins de chaleur produite dans un 
espace donné. Bien qu’elle soit encore populaire aujourd’hui, la climatisation d’une pièce entière peut s’avérer inefficace et coûteuse.

2 à 6 kW

8 à 12 kW

15 à 25 kW6 à 8 kW

Refroidissement continu

300 mm 600 mm

25 à 55 kW
30 à 75 kW
Par climatiseur

60 à plus  
de 750 kW

Convection Climatiseur

Refroidissement par liquide 
direct de la puce

Refroidissement de la porte 
arrière (passif/actif)

Confinement d’allée 
en rangée (actif avec 

refroidissement In Row)

Refroidissement  
In Row – LX

Bâti avec refroidissement 
LX intégré (MicroEdge)
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En fonction des performances de traitement et de mise en réseau requises, faites confiance à nVent pour  
ASSURER LA DISPONIBILITÉ DES DONNÉES STRATÉGIQUES avec une EFFICACITÉ OPTIMALE à MOINDRE COÛT de propriété.

Solutions de refroidissement de pointe 
des systèmes informatiques
Climatiseurs Indoor / Outdoor
Aujourd’hui, les réseaux de type « Entreprise connectée » doivent prendre en charge 
les applications de voix, données et vidéo qui se multiplient. Le traitement de données 
localisées en périphérie redéfinit la configuration traditionnelle de la mise en réseau 
et des baies murales. Les charges thermiques accrues nécessitent des solutions de 
refroidissement précises. Les climatiseurs peuvent fournir jusqu’à 8 kW pour supporter 
les charges thermiques lorsque les exigences thermiques dépassent les limites de 
refroidissement par convection.

Application 
Ces climatiseurs s’adaptent dans la découpe 
prévue dans les armoires données et serveur 
compatibles AC. Les climatiseurs sont 
livrés séparément et ne peuvent pas être             
pré-installés en usine dans les armoires.

Caractéristiques 
• Régulation par thermostat et suppresseur de bruit IEM/RFI inclus
• Le refroidissement en circuit fermé sépare l’air propre et recyclé du système de 

circulation d’air ambiant
• Les charnières situées sur le capot avant s’ouvrent pour permettre un accès rapide à 

tous les composants
• Le filtre peut être inversé pour doubler la durée de fonctionnement entre les nettoyages 

et/ou le remplacement du filtre
• Fonctionnement sans filtre possible dans de nombreuses applications
• Pour une application type, un système unique de gestion des condensats évapore 

l’humidité de la baie
• Les ventilateurs et aérateurs hautes performances sont parfaits pour les baies très 

compactes
• Toutes les unités utilisent un fluide frigorigène sans CFC ou sans danger pour 

l’environnement, universellement accepté
• Matériel de montage, kit de joint, gabarit de montage et manuel d’instructions fournis.

Refroidissement en circuit fermé 
L’air recyclé à l’intérieur du climatiseur reste 
séparé du système de circulation d’air 
ambiant. Cela protège les commandes 
électroniques et prévient les arrêts dus à la 
chaleur, l’humidité, la poussière et d’autres 
polluants.

Solutions murales
Modèle compact outdoor, série T (T15)

Modèle outdoor sans 
chauffage T150116G100

Modèle Outdoor/SST/
Corrosion/4X T150116G152

Puissance de 
refroidissement

Nominale :
BTU/heure

Watts

800/800

235/235

À 55 °C/55 °C : 
BTU/heure (50/60 Hz) 

W (50/60 Hz)

819

240

À 35 °C/35 °C : BTU/heure 
(50/60 Hz) 

W (50/60 Hz)

948

278

Modèle indoor compact SpectraCool (N21)

Modèle indoor N210216G050

Modèle indoor en acier 
inoxydable de type 4X  N210216G051

Puissance de 
refroidissement

Nominale :
BTU/heure

Watts

1 800/2 000

528/586

À 55 °C/55 °C : 
BTU/heure (50/60 Hz) 

W (50/60 Hz)

2 000/2 175

586/637

À 35 °C/35 °C : 
BTU/heure (50/60 Hz) 

W (50/60 Hz)

1 950/2 200

571/645

SpectraCool Narrow Indoor/Outdoor (N28)

Modèle indoor N280416G050
Modèle outdoor avec 

chauffage en acier 
inoxydable de type 4X

N280416G151

Puissance de 
refroidissement

Nominale :
BTU/heure

Watts

3 800/4 000

1 114/1 172

À 50 °C/50 °C : 
BTU/heure (50/60 Hz) 

W (50/60 Hz)

3 940/4 104

1 150/1 000

À 35 °C/35 °C : 
BTU/heure (50/60 Hz) 

W (50/60 Hz)

3 754/4 011

1 100/1 175

Baies sur pied et solutions Outdoor
Modèle Indoor/Outdoor SpectraCool (G52)

Modèle Indoor G520816G050 G520826G050 G520846G050 G521216G050 G521226G050 G521246G050

Modèle indoor en acier inoxydable de type 4X G520816G051 G520826G051 G520846G051 G521216G051 G521226G051 G521246G051

Modèle indoor avec contrôle d’accès à distance* G520816G060 G520826G060 G520846G060 G521216G060 G521226G060 G521246G060

Modèle outdoor sans chauffage G520816G100 G520826G100 G520846G100 G521216G100 G521226G100 G521246G100

Modèle outdoor à montage partiellement intégré** G520816G101 G520826G101 G520846G101 G521216G101 G521226G101 G521246G101

Modèle outdoor avec chauffage G520816G150 G520826G150 G520846G150 G521216G150 G521226G150 G521246G150
Modèle outdoor avec chauffage en acier inoxydable 

de type 4X G520816G151 G520826G151 G520846G151 G521216G151 G521226G151 G521246G151

Puissance de refroidissement

Nominale :
BTU/heure

Watts

8 000 8 000 8 000 12 000 12 000 12 000

2 300 2 300 2 300 3 500 3 500 3 500

À 55 °C/55 °C :
BTU/heure

Watts

7 300/8 200 7 300/8 200 8 800/9 800 12 000/12 500 12 000/12 500 11 100/12 000

2 139/2 403 2 139/2 403 2 578/2 871 3 516/3 662 3 516/3 662 3 252/3 516

À 35 °C/35 °C : 
BTU/heure

Watts

6 000/6 800 6 000/6 800 7 400/8 200 9 900/10 700 9 900/10 700 9 900/10 700

1 758/1 992 1 758/1 992 2 168/2 402 2 900/3 135 2 900/3 135 2 900/3 135

Accédez à l’outil 
de sélection du 
refroidissement pour 
définir correctement 
la taille de votre 
climatiseur

http://nVent.com/DNS
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Assurez des performances et une disponibilité maximales

Micro datacenter avec RackChiller In Rack
L'échangeur thermique air/eau est intégré dans une baie, à gauche ou à droite du 
plan 19”. La baie offre une zone d’implantation de RU (unité de rack) complète.
L’air chaud évacué des serveurs circule dans les ventilateurs du refroidisseur, 
à travers l’échangeur thermique air/eau. La chaleur est transférée à l’agent de 
refroidissement et l’air froid est fourni à l’avant du plan 19”.

Avantages 
• La solution de refroidissement sur bâti fonctionne indépendamment de la pièce 

et permet d’effectuer différentes configurations de bâti
• Solutions avec blindage CEM, pour environnement difficile ou outdoor 

disponibles
• Niveaux acoustiques réduits
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Air froid @ eau = 6°C / 43°F

Air froid @ eau = 8°C / 46°F

Air froid @ eau = 10°C / 50°F

Air froid @ eau = 12°C / 54°F

Air froid @ eau = 14°C / 57°F

Air froid @ eau = 16°C / 61°F

Air froid @ eau = 18°C / 64°F
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Air chaud @ eau = 6°C / 43°F

Air chaud @ eau = 8°C / 46°F

Air chaud @ eau = 10°C / 50°F

Air chaud @ eau = 12°C / 54°F

Air chaud @ eau = 14°C / 57°F

Air chaud @ eau = 16°C / 61°F

Air chaud @ eau = 18°C / 64°F

Air chaud @ eau = 20°C / 68°F

Valable pour un débit d'eau de
4,44 m³/h et une vitesse de 100%
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Capacité de refroidissement [kW]

Regardez la vidéo pour 
en savoir plus sur le 
refroidissement de 
pointe

Échangeurs thermiques air/eau
La pression en faveur d’une large bande passante et 
de ressources de traitement à faible latence entraîne  
la décentralisation des installations à haute densité 
à l’extérieur de l’espace au sol du datacenter. 
Un bâti modulaire intégrant des solutions de 
refroidissement d’une capacité de refroidissement 
maximale de 25 kW peut vous aider à relever ce défi.  

CONSULTEZ NVENT POUR OBTENIR LES TABLEAUX DE RÉFÉRENCES

http://nVent.com/DNS
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Stratégies de refroidissement des datacenters

Un refroidissement localisé améliore 
l’efficacité et la fiabilité tout en réduisant 
le risque de défaillance de l’équipement.

Méthodes de refroidissement localisé au niveau 
de la baie et de la rangée
Le refroidissement ambiant peut être inefficace et coûteux. Quatre 
approches permettent de dissiper les charges thermiques d’un 
équipement informatique :
• Refroidissement par air : la chaleur est transférée directement 

dans l’air ambiant et refroidie par le biais d’un refroidissement 
traditionnel du datacenter.

• Refroidissement indirect par eau : la chaleur est transférée 
indirectement dans l’eau par l’intermédiaire d’un échangeur 
thermique air/eau situé à l’intérieur de la rangée ou d’une seule 
baie.

• Refroidissement direct par eau : la chaleur est transférée 
directement vers un composant de transfert thermique fixé 
comme par exemple une plaque froide.

• Refroidissement hybride direct et indirect par eau : 
refroidissement sélectif des composants les plus énergivores 
avec refroidissement liquide par contact direct et le reste de 
la baie est refroidi par un dispositif de refroidissement air/eau 
secondaire, tel qu’une porte arrière refroidissante.

Pour assurer la disponibilité maximale d’un équipement 
informatique, tous les équipements doivent être maintenus 
sous une plage de température spécifiée, une exigence qui est 
récemment devenue encore plus difficile à satisfaire. Tout comme 
le besoin d’informations, la puissance de traitement de l’équipement 
informatique a également augmenté, entraînant une hausse de 
plus en plus marquée des densités de traitement et des niveaux de 
chaleur.

Des températures élevées entraînent un dysfonctionnement de 
l’équipement et dans le pire des cas, un temps d’arrêt coûteux, ce 
qui rend le besoin en systèmes de refroidissement efficaces plus 
important que jamais. Étant donné que presque toute l’énergie 
consommée par les processeurs est convertie en chaleur, qui doit 
être évacuée (par convection), le datacenter dans lequel réside cet 
équipement doit fournir efficacement de l’air froid aux entrées des 
équipements réseau et recycler l’air chaud sortant pour éliminer la 
chaleur et maintenir les équipements vitaux en fonctionnement.

Stratégies des datacenters - Refroidissement 

Stratégie Approche
Plancher 
surélevé Coûts en capital/kW

Coûts de  
fonctionnement/kW

kW max. 
moyen par baie

Fiabilité  
(Complexité)

Aléatoire (chaos)

En 
fonction  

de la pièce

Oui €  € €€€€ 2 500 kW

Allée chaude/froide Oui € € €€€ 6 kW à 8 kW

Confinement  
(plancher surélevé) Oui € € €€€ jusqu’à 10 kW

Cheminée Oui ou 
non € € €€€ 10 kW à 20 kW

 

Circuit fermé, passage de 
câbles, confinement à 

chaud et froid

Oui ou 
non € € €  €€ 10 kW à 20 kW

Refroidissement In-Row et 
confinement  

(échangeur thermique)

En 
fonction 

de la 
rangée

Non €€ € € €€€   10 kW à 20 kW

Refroidissement liquide 
In-Row et par porte arrière 

(échangeur thermique) 

En 
fonction 
du bâti

Non € € €  €€ 20 kW à 40 kW

Refroidissement liquide au 
niveau de la puce

En 
fonction 

de la puce
Non €€€ € € € Plus de 40 kW

http://nVent.com/DNS
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Confinement d’allée

Les systèmes de confinement permettent 
des températures froides plus élevées par 
ASHRAE et ΔT, en optimisant les systèmes 
de refroidissement et en contribuant à 
réduire les coûts énergétiques.

Une gestion de l’air optimisée permet une 
réduction des coûts énergétiques
L’utilisation de systèmes de confinement permet de réduire 
considérablement les coûts énergétiques, de limiter les points 
chauds et d’améliorer l’empreinte carbone du datacenter. Les 
systèmes de confinement d’allée chaude et d’allée froide améliorent 
grandement l’efficacité de refroidissement du datacenter en 
séparant les flux d’air chaud et froid et en empêchant leur mélange. 
Le principe de conception consiste à habiller l’allée chaude ou 
froide en utilisant des portes de confinement d’allée, un toit ou des 
obturateurs et une étanchéité interne dans les baies. nVent propose 
des solutions de confinement d’allée modulaires sur mesure qui 
comprennent des portes de confinement, des toits, des éléments 
d’habillage et des joints sans halogène.

Avantages
• Séparation homogène de l’air froid et chaud 
• Optimisation du débit d’air et de la température de l’allée 
• Faible investissement avec retour rapide sur investissement - 

coûts de maintenance minimes 
• Délai de mise en œuvre court avec investissement minimum 

Baie avec cheminée 
Système d’évacuation vertical Confinement d’allée froide

Rayonnement 
thermique

Aucun mélange de l’air chaud et froid

Les toits et parois latérales chauffent et entraînent 
une hausse de la température ambiante. Le 
climatiseur de salle informatique doit compenser ce 
phénomène dans certaines conditions

Aucun mélange de l’air chaud et froid

 Plancher 
surélevé/faux 

plafond 

Requiert parfois une planification très complexe de 
l’agencement dans le faux plafond et un plancher 
surélevé

Un plancher surélevé ou un faux plafond n’est pas 
nécessairement requis

Bruit

Le niveau sonore est réduit grâce aux portes pleines 
situées à l’arrière de la baie. En revanche, le niveau 
sonore peut augmenter avec la vitesse élevée de l’air 
de 5 m/s dans les cheminées.

Les ventilateurs du serveur créent du bruit, surtout à 
l’arrière du châssis. Lorsque les portes arrière sont 
ouvertes, le niveau sonore augmente

Aménagement 
de la pièce  

La position dans la pièce est limitée en raison des 
conduits d’air, des conditions du bâtiment (traverses), 
du montage des câbles électriques et du climatiseur 
de salle informatique.  

Un emplacement libre dans la pièce malgré les 
contraintes de l’allée froide est possible

Influence de 
l’air ambiant 

externe

L’écart de température entre la température ambiante 
de la pièce (refroidie) et la température ambiante 
externe est inférieur.

L’écart de température entre la température ambiante 
de la pièce (chaude) et la température ambiante 
extérieure est plus élevée, car l’air des serveurs est 
évacué dans la pièce

Investissement Faible investissement initial, aucun coût 
d’exploitation, aucun point de défaillance

Faible investissement initial, aucun coût 
d’exploitation, aucun point de défaillance

http://nVent.com/DNS
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Refroidissement par air/liquide au niveau de la rangée

Configurations de refroidissement au niveau de la rangée

Caractéristiques 
• Raccordement hydraulique par le dessus 

ou le dessous
• Redondance intégrée via la technologie de 

ventilateur à commutation électronique
• Double alimentation A-B (CTA intégré)
• Commande avec capteurs internes et 

externes possible
• Surveillance via SNMP ou Modbus
• Compatible avec les solutions de 

confinement d’allée nVent
• Disponible en largeurs de 300 m et 600 mm

Refroidisseur de précision RackChiller In-Row
L’échangeur thermique à eau réfrigérée nVent SCHROFF RackChiller In-Row est une solution 
de refroidissement de précision modulaire et évolutive qui peut remplacer ou compléter 
une infrastructure de refroidissement de datacenter traditionnelle. Le RackChiller In-Row 
est conçu pour assurer un refroidissement éco-énergétique localisé, qui comprend un 
échangeur thermique air/eau qui élimine la chaleur et la transfère dans un circuit d’eau. Six 
ventilateurs à commutation électronique intégrés fournissent de l’air de retour froid à l’avant 
de l’unité pour une alimentation localisée vers une rangée confinée et/ou un équipement 
informatique adjacent.

Avantages 
• Rendement amélioré jusqu’à 85 % par 

rapport aux systèmes de climatiseurs  
de salle informatique dans des  
conditions de fonctionnement optimales

• Fonctionnement à des températures d’eau 
de refroidissement allant jusqu’à 29 °C tout 
en maintenant les températures d’air dans la 
plage admissible de l’ASHRAE A1

• Optimisation des coûts de planification – 
délai de mise en œuvre rapide

• Conformité aux normes UL STD No 61010-1  
et CSA STD C22.2 No 61010-1

Allée ouverte 
La configuration de la rangée en allée 
ouverte comprend une rangée simple ou 
deux rangées de baies qui séparent l’allée 
froide et chaude ouverte, sans confinement 
d’allée. Le nVent SCHROFF RackChiller 
attire l’air chaud de l’arrière des baies dans 
l’allée chaude, élimine la chaleur à travers un 
échangeur thermique air/eau et fournit de 
l’air froid à l’avant de l’équipement informa-
tique dans l’allée froide.

Pour accroître l’efficacité, il est toujours 
préférable de combiner un refroidissement 
In-Row à un système de confinement pour 
limiter la fuite d’air.

Confinement en rangée dans 
l’allée chaude 
La configuration en allée chaude confine l’air 
chaud d’évacuation généré par l’équipement 
informatique pour empêcher le mélange 
avec l’air froid dans l’environnement 
ambiant. Le nVent RackChiller attire l’air 
chaud confiné dans l’allée chaude, élimine 
la chaleur à travers un échangeur thermique 
air/eau et fournit de l’air froid à l’avant de 
l’équipement informatique dans l’allée froide 
non confinée.

Confinement en rangée dans 
l’allée froide 
La configuration en allée froide confine l’air 
froid fourni par le Schroff RackChiller dans 
l’allée froide pour empêcher le mélange 
avec l’air chaud généré par l’évacuation de 
l’équipement dans l’allée chaude. Le nVent 
RackChiller attire l’air chaud confiné dans 
l’allée chaude, élimine la chaleur à travers 
un échangeur thermique air/eau et fournit 
de l’air froid à l’avant de l’équipement 
informatique dans l’allée froide confinée. 

http://nVent.com/DNS
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Caractéristiques techniques du RackChiller In-Row

Puissance de refroidissement  
Climatiseur In-Row de 600 mm de largeur

Produit standard

Réf. Hauteur x largeur x profondeur (mm) Hauteur x largeur x profondeur (po) Tension d’entrée

60714079 2 000 x 300 x 1 200 78,74 x 11,81 x 47,24 Phase-neutre 230 V

60714080 2 000 x 600 x 1 200 78,74 x 23,62 x 47,24 Phase-neutre 230 V

60714081 2 000 x 300 x 1 200 78,74 x 11,81 x 47,24 Phase-phase 208 V

60714082 2 000 x 600 x 1 200 78,74 x 23,62 x 47,24 Phase-phase 208 V

Accessoires du RackChiller In-Row 

Réf. Description

60714083 Kit de tuyaux 3 m x 25 mm

60714084 Vanne de régulation du débit

60714085 Régulateur nVent

20714007 Kit de raccordement et d’obturation - ProLine, 45U, 300 mm

20714008 Kit de raccordement et d’obturation - ProLine, 45U, 600 mm

20714009 Kit de raccordement et d’obturation - ProLine, 51U, 300 mm

20714010 Kit de raccordement et d’obturation - ProLine, 51U, 600 mm

21130594 Rail de rehausse, permettant de surélever les toits 
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Débit hydraulique: 100 l/min.

Débit hydraulique: 90 l/min.

Débit hydraulique: 80 l/min.

Débit hydraulique: 70 l/min.

Débit hydraulique: 60 l/min.

Débit hydraulique: 50 l/min.

Débit hydraulique: 40 l/min.

Débit hydraulique: 30 l/min.

Débit hydraulique: 20 l/min.

ΔTin = Tair,in - Teau,in

Données valables pour l'air sec

Accédez aux 
caractéristiques 
techniques du 
RackChiller In-Row
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Débit hydraulique: 100 l/min.

Débit hydraulique: 90 l/min.

Débit hydraulique: 80 l/min.

Débit hydraulique: 70 l/min.

Débit hydraulique: 60 l/min.

Débit hydraulique: 50 l/min.

Débit hydraulique: 40 l/min.

Débit hydraulique: 30 l/min.

Débit hydraulique: 20 l/min.

ΔTin = Tair,in - Teau,in

Données valables pour l'air sec

RackChiller In-Row 300 mm de large 600 mm de large

Profondeur
1 200 mm 

plus 183 mm avec des 
ventilateurs radiaux avant

1 200 mm

Couleur Noir RAL 9005 ; autres couleurs sur demande

Poids à vide 140 kg 200 kg

Tension d’alimentation [V CA] Double alimentation A-B : 208-230 V

Alimentation d’entrée Alimentation phase-phase ou phase-neutre

Raccordement Raccordement hydraulique à l’arrière, par le 
dessus ou le dessous

Raccordement des tuyaux 25 mm

Régulation du débit de fluide 
frigorigène Vanne et actionneur inclus

Vanne à eau à 2 voies (standard), à 3 voies (en option)

Capacité de volume 11 litres 11,8 litres

Ventilateurs Ventilateurs centrifuges incurvés à l’arrière avec 
technologie CE

Débit d’air max. [m³/h] 8 400

Nombre de ventilateurs 6

Émission acoustique à 100 % 
de la vitesse de ventilateur 74 dB(A)

Protocoles de communication Modbus TCP/IP, SNMP

Puissance de refroidissement 55 kW 75 kW

Température de l’air froid 22-24 °C

Alimentation en eau 14 °C

Débit d’air du ventilateur 8 400 m³/h (100 %)

Débit du fluide 4,6 m³/h

Chute de pression 2,17 psi/15 kPA 3,9 psi/27 kPA

Surveillance
• Affichage des alarmes locales
• Alarmes de maintenance préventive personnalisées
• Journal des alarmes
• Interface SNMP et Modbus 

• Position des vannes (réglable via la température d’air froid)
• Vitesse du ventilateur (réglable via la température d’air chaud)
• Température de l’eau restituée
• Affichage des fonctions du ventilateur

http://nVent.com/DNS
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Refroidissement par air/liquide au niveau du bâti

Actif
Le RackChiller actif se compose d’un 
cadre de fixation et d’une porte perforée 
avec 4 ventilateurs et un échangeur 
thermique intégré. La profondeur globale 
est d’environ 335 mm.

Caractéristiques 
• Solution passive sans ventilateurs - aucun bruit, aucune 

consommation d’énergie supplémentaire, peu d’entretien 
nécessaire

• Solution active avec ventilateurs prenant en charge la circulation 
d’air et minimisant la chute de pression de l’échangeur thermique

• Kit de contrôle de l’eau en option permettant de réguler le débit 
hydraulique en fonction de la charge thermique réelle

• Solution de cadre permettant de séparer la gestion thermique de 
l’équipement monté dans la baie

• Espace libre à l’arrière de la baie entièrement dédié au câblage et 
à l’alimentation électrique de puissance

• Largeurs 600 mm et 800 mm et hauteurs 2 000 mm (42RU), 
2 200 mm (47RU) et 2 450 mm (52RU) disponibles

• Adaptation aisée sur les baies nVent ; kits de mise à niveau 
disponibles pour les baies d’autres fabricants

Passif 
Le RackChiller passif se compose d’un 
cadre de fixation et d’une porte perforée 
avec échangeur thermique intégré. La 
profondeur globale est d’environ 225 mm.

Refroidisseur de précision RackChiller Rear Door
L’échangeur thermique à eau réfrigérée RackChiller Rear Door 
de nVent SCHROFF est conçu pour répondre aux besoins en 
refroidissement de charges thermiques élevées, dans des baies 
serveur, de calcul et de stockage à haute densité. Le système 
complet est élégamment intégré dans une porte perforée, munie 
de revêtements de protection pour isoler la source de fluides et 
le circuit de refroidissement des équipements montés dans le 
bâti. L’échangeur thermique est ainsi fixé comme une porte arrière 
complète séparée, ce qui lui permet d’être monté a posteriori sur 
des bâtis existants. L’échangeur thermique à eau réfrigérée nVent 
SCHROFF Rear Door refroidit l’air chaud évacué par les ventilateurs 
dans l’équipement informatique existant monté en bâti, en le faisant 
passer par un grand serpentin avant de le réinjecter dans la pièce.

Avantages 
• Conception standard modulaire - pour une adaptation facile à 

tous les besoins
• Optimisation des coûts de planification, délai de mise en œuvre 

rapide
• Solutions d’infrastructure et combinaisons de produits 

polyvalentes

La porte arrière 
refroidissante nVent 
SCHROFF Rear Door 

Cooler (RackChiller) est un 
échangeur thermique air/
eau qui peut être monté à 
la place de la porte arrière 

d’une baie de serveur.

Accédez au guide 
de l’utilisateur du 
RackChiller 
Rear Door pour une 
description détaillée

http://nVent.com/DNS
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Caractéristiques électriques

RackChiller Passif
Tension d’entrée 200 - 240 V CA, 50/60 Hz

Courant d’entrée nominal 180 mA
Courant d’entrée max. 450 mA

RackChiller Actif
Tension d’entrée 200 - 240 V CA, 50/60 Hz

Courant d’entrée nominal 2,3 A (230 V)
Courant d’entrée max. 6 A (200 V)

Puissance absorbée max. 530 W (ventilateur à pleine 
vitesse)

Débit d’air maximum (RackChiller Actif) 

6 800 m³/h pour des unités de 800 mm de large 
5 900 m³/h pour des unités de 600 mm de large 

Outil de calcul RackChiller Rear Door en ligne 
Utilisez notre outil de calcul en ligne pour spécifier vos paramètres de fonctionnement
http://php7.schroff.biz/rackchiller-reardoor-calculator/public/fr/calculation

Afficheur pour unité de contrôle Kit de contrôle de l’eau

Vanne de régulation avec 
servomoteur

Caractéristiques techniques du 
RackChiller Rear Door

Puissance de refroidissement 
Porte arrière refroidissante (Rear Door Cooler) de 
2000x800 mm
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Débit hydraulique : 80 l/min

Débit hydraulique : 70 l/min

Débit hydraulique : 60 l/min

Débit hydraulique : 50 l/min

Débit hydraulique : 40 l/min

Débit hydraulique : 30 l/min

Débit hydraulique : 20 l/min

Réf.
Pour une 
baie [mm]

Largeur  
(A) [mm]

Hauteur  
(B) [mm]

Profondeur  
(C) [mm]

Poids (à 
vide) [kg]

Poids (P) 
 emballage 

[kg]
Capacité 
d’eau [l]

Puissance de 
refroidissement 

[kW]
Débit d’air 

[m³/h]

RackChiller Passif

21130-800 600 x 2 000 598 2 018-2 040 226 71,6 125 7 32 2 850/1 676

21130-801 800 x 2 000 798 2 018-2 040 226 82,8 136 9 48 4 600/2 706

21130-802 600 x 2 200 598 2 218-2 240 226 76,1 130 8 37 3 200/1 882

21130-803 800 x 2 200 798 2 218-2 240 226 88,6 142 10 54 5 150/3 029

21130-804 600 x 2 450 598 2 468-2 490 226 80,3 138 8 37 3 200/1 882

21130-805 800 x 2 450 798 2 468-2 490 226 93,3 152 10 54 5 150/3 029

La puissance de refroidissement est déterminée selon les conditions suivantes :
Δp eau : <100 kPa, Δp air : 15 Pa, Température du débit d’eau : 12 °C, Température de sortie : 24 °C, Débit hydraulique : 4,8 m³/h
Débit d’air : selon les dimensions du module de refroidissement, voir tableau

RackChiller Actif

21130-806 600 x 2 000 598 2 018-2 040 333 106,8 179 7 30 5 900/3 500

21130-807 800 x 2 000 798 2 018-2 040 333 123,1 195 9 45 6 800/4 000

21130-808 600 x 2 200 598 2 218-2 240 333 112,1 184 8 34 6 000/3 550

21130-809 800 x 2 200 798 2 218-2 240 333 130,3 202 10 50 7 000/4 100

21130-810 600 x 2 450 598 2 468-2 490 333 117,8 198 8 34 6 000/3 550

21130-811 800 x 2 450 798 2 468-2 490 333 136,9 217 10 50 7 000/4 100

La puissance de refroidissement est déterminée selon les conditions suivantes :  
Δp eau : <100 kPa, Température du débit d’eau : 12 °C, Température de sortie : 24 °C, Débit hydraulique : 4,8 m³/h

Accessoires du RackChiller RearDoor

23130594 Unité de contrôle (RackChilller sans ventilateurs)

23130599 Afficheur pour unité de contrôle (RackChilller sans ventilateurs), PU 1 kit

23130621 Afficheur pour unité de contrôle (RackChilller sans ventilateurs)

23130593 Kit de raccordement hydraulique, PU 1 kit 

23130607 Vanne de régulation avec servomoteur, PU 1 kit

23130608 Kit de contrôle de l’eau (capteur de débit hydraulique, pression 
et température)

Pu
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/

Débit de l’Air Froid

Données valables pour l’air sec
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W3, température d’alimentation en eau de l’installation de 2 à 32 °C. 
Dans la plupart des emplacements, ces datacenters peuvent être 
exploités sans refroidisseurs en mode économie côté eau. Certains 
emplacements peuvent encore exiger des refroidisseurs afin de 
respecter les consignes relatives à la température de l’alimentation en 
eau de l’installation pendant les conditions ambiantes maximales, et ce, 
pendant des périodes relativement courtes.

W4, température d’alimentation en eau de l’installation de 2 à 45 °C. Pour tirer profit de l’efficacité 
énergétique et réduire les dépenses en capital, ces datacenters sont exploités en mode économie 
côté eau sans refroidisseurs. Le rejet de la chaleur dans l’atmosphère peut être réalisé soit par une 
tour de refroidissement, soit par un refroidisseur à sec (circuit fermé liquide-air).

W5, température d’alimentation en eau de l’installation supérieure à 45 °C. Les installations W5 tirent parti de l’efficacité 
énergétique, en réduisant les coûts d’exploitation et les dépenses en capital grâce au fonctionnement sans refroidisseur et à 
l’utilisation de l’énergie résiduelle. La température de l’eau de l’installation est suffisamment élevée pour utiliser l’eau sortant de 
l’équipement informatique pour chauffer les bâtiments locaux.

W2, température d’alimentation en eau de l’installation de 
2 à 27 °C. Les classes W1 et W2 s’appliquent généralement 
à un datacenter qui est traditionnellement refroidi à l’aide de 
refroidisseurs et d’une tour de refroidissement, mais avec un 
économiseur côté eau en option pour améliorer l’efficacité 
énergétique selon l’emplacement du datacenter.

W1, température d’alimentation 
en eau de l’installation de 2 à 17 °C

Capacité thermique et température d’entrée primaire

Vue d’ensemble de l’ASHRAE TC 9.9

Le passage d’un 
refroidissement en fonction 

de la rangée ou de la 
pièce à une solution de 

refroidissement en fonction 
du bâti ou direct de la puce 

permet d’augmenter la 
température d’alimentation 

en eau. 
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*ASHRAE « Liquid Cooling 
Guidelines for Datacom 
Equipment Centers Second 
Edition, Datacom Series 4 »

Classifications du refroidissement par liquide pour les datacenters
L’ASHRAE TC 9.9 définit différentes classifications de refroidissement liquide pour les datacenters en fonction de la température d’eau 
disponible pour le refroidissement. L’eau de l’installation plus froide nécessiterait un capital initial plus important pour le refroidissement 
requis en termes d’équipements et de coût d’exploitation du refroidisseur, de la tour de refroidissement, etc. 

L’eau de l’installation plus chaude permettrait de dissiper les inquiétudes relatives au capital initial sur le refroidissement du côté primaire, 
mais elle implique la prise en compte d’autres facteurs importants tels que la température max. de l’équipement informatique et la 
température d’approche optimale. Si la température d’approche est constante et que l’équipement informatique peut fonctionner à des 
températures élevées, la capacité thermique de la CDU reste la même dans toute la plage de température de l’eau du datacenter.
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Caractéristiques 
• Refroidissement par liquide direct chaud ASHRAE W4
• Capacité de refroidissement supérieure à 700 kW 
• Connectivité directe de la puce et du collecteur 
• Interface de surveillance et de commande intelligente
• Détection de fuites intégrée 
• Pompes centralisées redondantes

Réseau de distribution du fluide frigorigène
• Collecteurs et kits de tuyaux montés sur bâti
• Matériau - cuivre et acier inoxydable
• Joints - brasage, soudage des couples mécaniques
• Connecteurs rapides anti-goutte

Expérience et fonctionnalités
• Plus de 10 ans d’expérience en matière de refroidissement 

par liquide 
• Spécialisé dans la conception d’unités de distribution de 

refroidissement (CDU) personnalisées
• Modélisation et analyse thermiques 
• Conception et fabrication de systèmes
• Tests d’étanchéité et contrôle qualité 

Solutions de refroidissement direct par eau
• Réduction de la consommation d’énergie et des coûts d’exploitation
• Capacité de refroidissement élevée 
• Atténuation du bruit
• Le refroidissement par liquide élimine la stratification thermique, 

qui survient lorsque l’air froid s’installe au fond de la baie et que l’air 
chaud monte, entraînant une hausse des températures d’entrée 
d’air jusqu’à 26 °C, et donc une réduction des besoins énergétiques

• Fonctionnement dans des environnements non surélevés, soit 
en incluant les tuyaux dans la dalle de plancher ou en l’installant 
dans un socle ouvert sous la baie

• Le regroupement de charges thermiques à haute densité en baies 
refroidies par liquide libère l’espace au sol dans le datacenter.

• Températures de l’eau plus élevées
• Fin des problèmes d’humidification qui réduisent l’efficacité et 

augmentent les coûts énergétiques.

Refroidissement liquide pour systèmes  
à haute densité (HDLC)

Unité de distribution de refroidissement 
(Coolant Distribution Unit - CDU)

Collecteur de bâti

Plaque froide (refroidissement au 
niveau de la puce)

Par rapport à son volume, l’eau 
présente une capacité calorifique 

3 500 fois supérieure à celle de l’air

http://nVent.com/DNS
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Spécification de systèmes de refroidissement 
par liquide
Les principaux sous-ensembles d’un système à haute densité 
refroidi par liquide sont généralement spécifiques à des modèles 
de produits uniques, notamment le système de commande, les 
plaques froides, les collecteurs, la disposition des tuyaux, les 
pompes, les vannes, etc. D’autres composants et sous-systèmes 
courants du système de refroidissement sont les connecteurs 
rapides, les flexibles et les raccords.  

• Charge thermique
• Température de l’eau de retour secondaire et débit secondaire
• Température et débit de l’alimentation en eau (installation) 

primaire
• Chute de pression secondaire
• Température d’approche
• Consommation électrique max. admissible
• Facteur de forme/contraintes dimensionnelles
• Tension
• Contrôles/communication
• Homologations

Remarques sur le modèle HDLC

Baie 1 Baie 2 Baie 3 Baie X

Installation réfrigérée 
Arrivée et évacuation 

d'eau

Pompes

Unité de distribution du 
liquide de refroidissement

Liquide à liquide
Échangeur thermique

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Serveur refroidi par liquide

Alimentation

Retour

Dispositif
d'Eau
Réfrigérée

Unité de distribution du liquide de 
refroidissement

Liquide à liquide
Échangeur thermique

Pompes
redondantes

Circuit principal Circuit secondaire

(T
entrée

) (T
sortie

)

Température d'approche = T
out

 – T
in

Équipement 
Informatique

Exemple de système refroidi par liquide à haute densité (HDLC)

Dans cet exemple, l’unité de distribution du liquide de refroidissement (CDU) sépare l’eau de l’installation, ou le côté primaire, de l’eau beau-
coup plus strictement contrôlée du côté secondaire, qui s’écoule vers le réseau de serveurs refroidis par liquide.  Les pompes de la CDU font 
circuler l’eau secondaire à travers les plaques froides du serveur et à nouveau vers l’échangeur thermique de la CDU, qui transfère la chaleur 
du circuit secondaire dans l’eau de l’installation, sans que les deux fluides entrent en contact. 
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Caractéristiques 
• Suppression de 100 % de la chaleur produite dans les bâtis 

informatiques configurés avec des charges thermiques à haute 
densité

• Association de la dissipation de chaleur extrême du 
refroidissement liquide par contact direct au niveau de la puce à 
un échangeur thermique air/eau Rear Door pour la dissipation de 
la chaleur résiduelle 

• Utilisation d’une seule conduite d’eau du site 
• Commandes coordonnées haut de gamme 
• L’eau chaude qui sort du refroidisseur RackChiller Rear Door 

complète les quantités d’entrée de l’unité de distribution de 
refroidissement sur bâti

• L’eau restituée haute température augmente le rendement et peut 
être exploitée pour réutiliser la chaleur 

Efficacité exceptionnelle 

Refroidissement hybride par liquide  
Combinaison de refroidissement par  
liquide et par air 

Un refroidisseur RackChiller Rear Door est combiné à une unité de 
distribution de refroidissement liquide par contact direct sur bâti 
(rCDU) pour offrir un rendement de refroidissement au niveau du 
bâti encore jamais vu. 

Avantages
• Réduction de la consommation 

d’énergie
• Augmentation de la densité du bâti 
• Diminution du coût total de possession 
• Installation simple et rapide
• Conception modulaire pour faciliter les 

mises à niveau ultérieures 
• Idéal pour les applications 

informatiques de pointe

Baie serveur

Échangeur thermique à eau réfrigérée RackChiller Rear Door

Collecteur de distribution de fluide frigorigène (CDM) rackable

Unité de distribution de refroidissement sur bâti (rCDU)

Cheminement de liquide intégré

Commandes coordonnées haut de gamme, centrale de contrôle 
intégrée (Webserver, Modbus, SNMP) et afficheur local

Paramètre Unité Point de 
fonctionnement 1

Point de 
fonctionnement 2

Point de 
fonctionnement 3

Point de 
fonctionnement 4

Temp. de l’eau de retour du serveur [°C] 60 60 60 60

Temp. de l’eau d’alimentation de 
l’installation [°C] 15 20 30 40

Temp. ambiante [°C] 22,5 25 33 41,5

Capacité du refroidisseur RackChiller Rear 
Door [kW] 25,5 17 11 5,7

Température restituée RackChiller Rear  
Door/d’alimentation primaire rCDU [°C] 21 24 32 41

Diff. de temp. d’approche rCDU [°C] 18,1 16,7 12,7 8,6

Capacité rDCU [kW] 74,8 69 52,5 35,6

Puissance combinée [kW] 100,3 86 63,6 41,3

Pourcentage de refroidissement par air [%] 25 20 17 14

Pourcentage de refroidissement par liquide [%] 75 80 83 86
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Avantages 
• Systèmes durablement fiables fabriqués avec des polymères 

hautes performances pour une durabilité maximale.
• Câbles et sondes qui détectent directement et localisent avec 

précision la source de la fuite.
• Communications numériques alimentées indépendamment du 

câble du capteur de façon à ce qu’une détérioration du câble du 
capteur ne paralyse pas tout le système.

• Infrastructure numérique robuste qui permet de suivre 
indépendamment de nombreuses fuites à la fois, avec des 
alarmes et diagnostics locaux, en réseau ou à distance.

• Options de conception flexibles qui permettent de déployer des 
câbles courts ou longs sur un sol ou sur plusieurs niveaux d’un 
bâtiment, tout en assurant leur surveillance centralisée à partir 
des emplacements les plus efficaces.

• Cartographie graphique qui montre l’emplacement exact d’une 
fuite détectée sur un arrière-plan de votre choix intégrant une 
icône clignotante.

• Capteurs de carburant en option pour surveiller les générateurs 
d’urgence de secours et les réservoirs de carburant diesel, tuyaux 
et raccords associés (conformes à FM7745).

• Protocoles de communication numériques multiples et 
intégration dans des systèmes de gestion d’immeubles, e-mail/
SMS ou page Web.

• Options de configuration coupant automatiquement les pompes 
ou les vannes selon les besoins.

• Ensembles modulaires qui peuvent être configurés en fonction 
des besoins actuels et permettent le développement futur de 
votre système de détection de fuites.

• Surveillance possible d’un maximum de 250 câbles 
indépendamment les uns des autres.

Évitez les problèmes majeurs grâce à un système 
de détection de fuites d’eau
Les fuites d’eau dues à des ruptures de canalisation, la plomberie 
intérieure, des appareils défectueux ou des intempéries peuvent 
endommager les biens, les données et la bienveillance des clients. 
C’est pourquoi les propriétaires de bâtiments investissent dans 
des équipements intelligents de détection de fuites d’eau dans les 
bureaux, hôtels, musées, salles informatiques, datacenters ou autres 
immeubles industriels et commerciaux.

Les systèmes de détection de fuites d’eau nVent RAYCHEM TraceTek 
détectent, localisent et communiquent les petites fuites avant 
qu’elles n’engendrent de gros problèmes. Qu’il s’agisse de protéger 
les datacenters avec des systèmes électroniques coûteux ou une 
infrastructure de canalisation vitale, nos solutions sont modulaires et 
personnalisées, pour assurer une protection fiable et durable.

Solutions de détection de fuites et de traçage thermique

Prévenez les temps d’arrêt dans les 
datacenters - trouvez les fuites avant 

qu’elles ne vous posent problème

L’installation d’un système de détection des fuites 
d’eau permet aux responsables de bâtiments 
et de sites de prendre des mesures correctives 
rapides et efficaces avant que la fuite ne puisse 

entraîner des dommages importants

Détection de fuites

Nom du produit Description

TTDM-128 Centrale d’alarme utilisateur principale et module de commande

TT-TS12-PANEL Unité de commande système à écran tactile

TTSIM-1A Module d’interface de capteurs Modbus avec relais

TT1000 Câble de détection d’eau modulaire 

TT1100-OHP Câble de détection d’eau pour une utilisation avec des tuyaux d’eau suspendus

TT-FLAT-PROBE Détecteur de liquides conducteurs et d’eau, sonde plate

TT-MINI-PROBE Sonde de détection de liquides conducteurs et d’eau avec connecteur métallique

TT-MLC-PC Câble de liaison modulaire avec connecteur femelle d’un côté et fil enroulé de l’autre côté

TT-MET-PC Extrémité modulaire avec connecteur plastique

TT-MBC-PC Connecteur de dérivation modulaire avec connecteur plastique

TT-MJC-PC Câble cavalier modulaire avec connecteurs en plastique installés en usine

TT5000-MC Câble de détection de carburants liquides modulaire avec connecteurs installés en usine

TT-FFS-WR Sonde de carburant rapide de série TT-FFS-WR  Étanche
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Détection de fuites configurée en fonction  
de vos besoins 
L’infrastructure et les équipements critiques requièrent 
généralement une disponibilité permanente et absolument aucun 
dommage. Nos systèmes de détection de fuites d’eau comprennent 
des câbles de capteur, des sondes et des systèmes de surveillance, 
pour détecter et localiser des fuites, ce qui vous permet d’agir 
immédiatement et au bon endroit. 
Les technologies TraceTek comprennent des câbles de capteur, 
des sondes à réponse rapide et des panneaux d’alarme et de 
surveillance. Ces unités modulaires peuvent être configurées en 
fonction d’applications simples ou complexes et permettent une 
expansion future. La capacité d’intégration dans des systèmes 
de gestion d’immeubles assure une visibilité centrale sur tout 
le système. Les systèmes de détection de fuites TraceTek sont 
simples d’utilisation, de conception robuste et fiables. 

Configuration selon vos besoins

Protégez les conduits, toits et 
gouttières de votre datacenter contre 

l’eau glacée, le gel et la neige.

Solutions de câbles chauffants 
Les câbles chauffants autorégulants, les contrôleurs et les 
accessoires spécialisés nVent RAYCHEM sont parfaits pour assurer 
la protection des tuyaux contre le gel, le dégivrage des toitures et 
gouttières et le maintien de la température du fioul. Ils vous aident 
à protéger votre installation tout en respectant les réglementations 
actuelles des bâtiments en matière d’économies d’énergie. Un 
système nVent RAYCHEM complet peut permettre de réaliser 
jusqu’à 80 % d’économies d’énergie ! En outre, les systèmes de 
raccordement nVent RAYCHEM sont conçus et configurés pour être 
entièrement compatibles avec nos câbles chauffants et réduisent le 
temps d’installation de près de 80 %. 

Outils de conception de systèmes de traçage 
thermique 
TraceCalc Pro For Buildings est un outil de conception en ligne 
simple d’utilisation et intuitif, qui vous permet de créer des solutions 
de traçage thermique simples ou complexes. D’autres outils de 
nomenclature, spécifications et CAO détaillée sont disponibles dans 
notre boîte à outils dédiée à la conception. 

Outil de conception en ligne 
https://www.nventthermal.com/design-tools/online-tools/trace-calc-pro-for-buildings/ 
index.aspx.html
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La mécanique des fluides numérique (MFN) peut être utilisée 
pour analyser la capacité thermique du datacenter existant 
ou futur, la charge de l’équipement informatique installé et les 
performances de l’infrastructure de datacenter. L’analyse MFN 
prend en charge l’optimisation des configurations d’équipements 
informatiques existantes ou futures.  L’enregistrement virtuel et 
les tests permettent de prendre des décisions éclairées sur les 
infrastructures opérationnelles pour vérifier les retombées, les 
redondances, la position des capteurs et des composants de 
refroidissement, ainsi que la planification de la capacité.

Application
Ces 5 dernières années, les performances des serveurs, équipements de stockage et de mise en réseau ont augmenté de façon exponentielle. 
Cette amélioration des performances s’est accompagnée d’une augmentation importante de la puissance dissipée par le serveur et le matériel 
de stockage et de mise en réseau. Cela a engendré une contrainte importante sur l’infrastructure de datacenter qui a été créée pour des niveaux 
de puissance matériels bien inférieurs à ceux actuellement atteints. La mise en place d’équipements informatiques, de systèmes de traitement 
d’air, de refroidissement monobloc et des technologies de refroidissement direct par liquide dans l’environnement du datacenter est essentielle 
pour une utilisation efficace de l’espace disponible et de la puissance de refroidissement du datacenter. Le délai d’exécution des mises à niveau 
de l’installation et les exigences en termes de planification du capital exigent une planification exhaustive.

Simulation thermique

AVANTAGES DE LA MFN
• Réduction des dépenses de planification 
• Réduction des coûts d’exploitation
• Amélioration de l’infrastructure 

existante 
• Planification des ressources

Évaluation réalisée par des ingénieurs nVent      
spécialisés
La clé d’un déploiement efficace de l’équipement informatique est 
une évaluation du profil thermique actuel et futur du datacenter. 
L’analyse nVent permet aux clients de choisir les technologies 
et configurations de refroidissement les plus efficaces pour 
leur matériel informatique en modélisant les modifications 
d’infrastructure ou les changements de configuration nécessaires.

Tâches de projet typiques : 
• Accord sur l’ampleur/les ressources/le calendrier du projet 
• Évaluation et consultation sur site 
• Analyse et optimisation avec des modèles MFN 
• Réunion finale avec rapport d’évaluation et recommandations 

pour la configuration du datacenter 
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Quels que soient les défis à relever, nous travaillons à vos côtés 
pour trouver la solution parfaite. Solutions standard disponibles 
en stock, produits préconfigurés ou solutions personnalisées, nos 
produits sont le résultat du savoir-faire de nos experts en matière 
de baies et de bâtis intégrant des composants mécaniques, des 
circuits électroniques et la gestion thermique. Où que vous vous 
trouviez : faites confiance à nVent pour répondre à un très grand 
nombre d’exigences. Grâce à nos services avant et après-vente, 
nous vous offrons notre assistance pendant tout le cycle de vie du 
produit.

Assistance et services

Travaillez avec des experts 
pour spécifier vos solutions de 

refroidissement optimisées. 

SERVICES PROFESSIONNELS
Avec un réseau de techniciens d’installation et de réparation sur le terrain qualifiés et déployés à travers le monde, 
nVent propose des services et une assistance en matière de refroidissement sans équivalent pour rétablir rapidement le 
fonctionnement de votre équipement. Faites-nous confiance pour le service client local, les stocks de pièces détachées 
régionaux et les garanties standard concurrentielles. Des garanties étendues et une maintenance préventive sont aussi 
disponibles.

Des 
solutions 

préconçues

Certifications 
nationales

Calculs 
thermiques et 

simulations MFN

6 centres 
de conception 
internationaux

Laboratoires 
internes certifiés

Solutions 
person-

nalisées pour 
 applications 
particulières

Produits 
standard

Fabrication 
mondiale

Solutions de 
raccordement et 

de protection

Plus 
de 30 000 

références en 
stock

Plus de 
9 000 plans et 

modèles CAO en 
ligne

Assistance 
en matière de 
conception et 

de projet

Services

Configurateurs  
de produits  

en ligne

Services  
d’installation

Spécifications  
de la solution

50 sites de 
production et 
commerciaux

Logistique

Équipes de  
gestion de projet  

dédiées
Maintenance  

sur site
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