LES COMPOSANTS ESSENTIELS DE LA VENTILATION HYBRIDE
Régulation
Véritable cerveau du
refroidissement hybride.

Caisson
Mécanisation des flux d’air.

Dalle ventilée
Le froid là où vous en avez besoin !

Climatisation
La production de froid en
écrêtage.

Couloir froid
La rationnalisation du froid.

Remotorisation
Une nouvelle vie pour vos
équipements.

Études et sur mesure
Analyse de votre production de froid, des flux,
des points chauds, potentiel de récupération de
chaleur ou remotorisation. Études et propositions
sur mesure.
AVELTEC - 7 rue Léon Berthault - CS 76326 - 35063 RENNES Cedex (France) - tel. +33(0) 223 300 700 Fax : +33 (0) 223 300 701 - www. aveltec.fr

GAMME DATA CENTER
AVELTEC - 7 rue Léon Berthault - CS 76326 - 35063 RENNES Cedex (France) - tel. +33(0) 223 300 700 Fax : +33 (0) 223 300 701 - www. aveltec.fr

GAMME DATA CENTER AVELTEC

LA SOLUTION AVELTEC POUR LE REFROIDISSEMENT DE VOS SITES DATA CENTER
•

Parce que les frigories naturellement présentes dans l’air extérieur sont gratuites, le refroidissement hybride AVELTEC
dédié aux sites "DATA CENTER", vous permet de vous passer de vos climatiseurs 80% de l’année.

•

Acteur reconnu dans le monde des télécoms, AVELTEC propose des solutions de refroidissement économiques et fiables
pour les bâtiments de data center.

•

Les principaux avantages par rapport à la climatisation pure sont :
• Une consommation électrique maîtrisée
6 à 8 fois moins élevée,
• Une intégration sur site simple et adaptée,
• Une diminution des coûts de maintenance,
• Une augmentation de la disponibilité
de service,
• Une meilleure homogénéité de l’ambiance du
local par un meilleur brassage,

LE CAISSON DE VENTILATION
Il permet la mécanisation du flux d’air de
refroidissement. En soufflage ou reprise,
le débit est géré par la régulation.

LA REMOTORISATION
Gagnez en performance et diminuez jusqu’à
30% votre consommation.

• Des produits disponibles en 48VDC et 230VAC,
• Une redondance du système de refroidissement
vous permet de sauvegarder vos sites des
seuils de température critique même en cas de
panne de vos systèmes de production de froid.

LE COULOIR FROID
Rationnalisez votre production de froid !
La concentration des frigories aux points
de besoin permet d’assurer la température
de fonctionnement souhaitée pour vos
équipements tout en diminuant votre
consommation.

LA RÉGULATION
La régulation, développée par SODALEC permet le
pilotage de l’ensemble des équipements de gestion
d’ambiance de site. Connectée, elle permet le contrôle,
le paramétrage et l’archivage de données à distance.

LA DALLE VENTILEE
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Le froid, là où vous en avez besoin ! Le cheminement
du froid au travers d’un faux plancher est souvent
contraint par son encombrement occasionnant
un déséquilibrage de sa distribution et des points
chauds. La dalle ventilée est associable et pilotable
via une régulation de température.
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Perspective d’économie
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LE FREECOOLING
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Nos solutions de ventilation vous
permettent de mettre à profit les
frigories naturellement présentes
dans l’atmosphère pour refroidir vos
infrastructures.
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