baseSys loop

La solution ultime pour votre système Waterloop

Les systèmes à circuit
d’eau BHCU : des solutions
flexibles, durables et
porteuses d’avenir
Waterloop: l’alternative qu’il vous faut !
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Règlement sur les gaz à effet de serre fluorés, augmentation des prix des fluides frigorigènes, manque
de personnel spécialisé : autant de raisons de remettre en question les systèmes classiques pour
les applications les plus diverses et de se mettre
à la recherche de variantes durables. C’est ainsi
que, depuis quelques années, de plus en plus de
personnes font confiance aux systèmes dits « Waterloop », à base de circuits d’eau décentralisés
qui, à la place d’une centrale frigorifique, dissipent
les rejets thermiques d’une ou plusieurs cellules de
froid autonomes au moyen d’un circuit eau/glycol
avec un aéroréfrigérant ou permettent également
de les diriger vers des récupérateurs de chaleur.

ON

TD

SE

SU

ES

Pour ces systèmes à circuit d’eau, le basetec Heat
Converter Unit (BHCU) offre des solutions prêtes
à être raccordées et prêtes à l’emploi sous forme
d’appareils compacts « tout-en-un » ou bien, pour
une flexibilité maximale, en version Split (bi-bloc).
Vous choisissez le fluide frigorigène que vous préférez pour les cellules de froid. Nous avons à la fois le
concept qui convient et l’expérience : depuis 2013,
nous avons livré plus de 10 000 appareils dans le
monde entier.

» Il vous faut une

installation frigorifique
et vous manquez de
personnel spécialisé ?
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Bénéficiez de notre expérience
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Nous disposons de
systèmes modulaires
prêts à l’emploi qui
répondent à ces
exigences.

«

Herbert Schupfer
Responsable produits
chez basetec
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Quels sont les avantages d’un système
de refroidissement décentralisé ?
Une standardisation intelligente

Dans un système de refroidissement décentralisé, l’eau (ou un
mélange eau/glycol) est pompée dans un circuit pour servir de
fluide caloporteur. Les équipements de réfrigération complets,
y compris un échangeur de chaleur à plaques pour le transfert
de la chaleur dans le circuit eau/glycol, sont installés dans des
armoires frigorifiques telles que les comptoirs réfrigérés, les rayons frais ou les groupes frigorifiques, etc., d’où l’appellation système décentralisé. Grâce à cette séparation des circuits de froid
et d’eau, la chaleur des différentes armoires frigorifiques, quel
qu’en soit le nombre, peut être évacuée par le BHCU au moyen
d’une solution disponible immédiatement ou encore dirigée vers
la récupération de chaleur. Il suffit simplement de raccorder les
tuyauteries et l’électricité, et voilà !

Armoires frigorifiques

Une solution simple plug-and-play
Simplicité d’installation du système et
des appareils

Il n’y a pas plus simple pour
créer votre solution personnalisée!
Pas besoin d’un spécialiste confirmé comme pour les installations frigorifiques au CO2. N’importe quel installateur gaz/eau
saura mettre en œuvre une telle solution. Un autre avantage de
taille : pour les nombreuses cellules de froid autonomes, il est
possible d’utiliser n’importe quel fluide frigorigène. Grâce à la
faible quantité de remplissage des petits circuits de réfrigération, les frigorigènes tels que le propane, qui sont soumis à
une limitation de la quantité de remplissage, ne posent aucun
problème. En outre, l’installation frigorifique est ainsi facilement
extensible.

Station de pompage

Aéroréfrigérant

Robinet de dérivation
à température min.

Plate heat exchanger

Compresseur

Évaporateur

Comparaison des différents systèmes

Solution technique de refroidissement
Planification système spécifique au projet
Régulation à l’échelle
de l’installation complète
Unité composée, un niveau de pression
dans toute l’installation
Augmentation des coûts des
frigorigènes à base de HFC
Le CO2 en tant que solution d’avenir
généralisée et écologique exige un
savoir-faire de haut niveau

Réfrigération
classique

Robinet détendeur
Pump

Circuit de réfrigération
Circuit d’eau ou de saumure

Présence de frigorigène dans
l’ensemble de la halle
Pression élevée dans le circuit de CO2,
possibilité de perte de frigorigène dans
la halle ou le bâtiment
Refroidissement au CO2
100 % écologique et efficace,
complexité croissante si la
température ambiante est élevée
Chevron-Right> Rendement des installations
transcritiques au CO2

Flexibilité, même après
la mise en service
Facilement extensibles, les armoires de
refroidissement peuvent être remplacées
très simplement, ce qui réduit les coûts
et le savoir-faire nécessaire en matière
d’entretien
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Grande quantité de fluide frigorigène
Un grand circuit de réfrigération pour
l’ensemble du système
Aéroréfrigérant

Chaque appareil a sa propre régulation
Disponibilité de l’installation, point de
fonctionnement optimal

Système de
refroidissement
décentralisé/
secondaire

Quantité limitée de frigorigène
Circuits frigorifiques séparés dans chaque
armoire frigorifique, masse actuelle
de propane ≤ 150 g !
> Chevron-Right La CEI adopte une augmentation à ≤ 500 g

Moins de problèmes de fuites
Pression plus faible dans le circuit d’eau ou de
saumure, le fluide frigorigène n’étant présent que
dans les armoires frigorifiques
Refroidissement au propane
Armoires frigorifiques 100 % écologiques et
efficaces, remplies et testées en usine > Chevron-Right solutions
plug-and-play

Mieux encore : Le BHCU est bien plus qu’un simple échangeur de chaleur à évacuation de chaleur. Vous avez

le choix entre différentes solutions complètes, y compris une station de pompage avec tous les composants et une régulation
coordonnée, le tout en ayant recours à un seul et même fournisseur. Ce système convient aussi au refroidissement naturel
(free cooling) en différents types d’applications. Bien entendu, le refroidissement et le chauffage peuvent être mis en réseau
et intégrés, comme c’est le cas des systèmes classiques de réfrigération ou de refroidissement. Qu’il s’agisse d’une unité
compacte ou d’une version Split flexible, que ce soit pour de faibles ou de fortes puissances, avec ou sans pré-refroidissement
adiabatique, il vous suffit de choisir le système adapté à votre application.
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Des solutions tout-en-un
pour votre application

Pompe à
chaleur
avec fonction
récupérateur de chaleur
pour le système
Waterloop

BHCU
Aéroréfrigérant tout-en-un
avec station de pompage
et régulation

BHLU
Station hydraulique
tout-en-un avec
régulation

Le système de refroidissement secondaire transporte
la chaleur des armoires
de refroidissement vers
l’unité compacte BHCU,
dans laquelle la chaleur est
libérée ou transférée vers
un système de récupération
de chaleur.

La chaleur du système de refroidissement peut être utilisée par
l’intermédiaire du BHLU pour la
régulation de la température du
bâtiment, le BHLU étant alors en
mesure de distribuer la chaleur aux
points de chauffage ou, par exemple en association avec une pompe
à chaleur, d’assurer également le
refroidissement de la halle.

Armoires
frigorifiques
avec circuit de
réfrigération intégré
et régulation

Climatisation/
ventilation
avec caisson de traitement
d’air ou appareils au
plafond
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Activation thermique du béton
Chauffage/refroidissement
par le sol et le plafond
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BHCU Compact
Gagnez de la place...

Les variantes BHCU Compact vous offrent une solution
« tout-en-un » peu encombrante. La station de pompage
est intégrée dans un caisson résistant aux intempéries
et montée avec l’aéroréfrigérant sur un cadre de base.

... sans perdre en fonctionnalités

Des options supplémentaires permettent de personnaliser l’appareil par rapport à votre application, par
exemple avec une plateforme de maintenance pour la
station de pompage. Pour l’aéroréfrigérant, vous avez le
choix entre des appareils en V et des appareils à plat.
Dans tous les cas, l’appareil qui vous sera livré sera
de la qualité habituelle à notre société affiliée Güntner.
Dans la version « Basal » la plus compacte, l’échangeur de chaleur et la station de pompage sont intégrés
dans un même caisson. Vous disposez ainsi d’un large
éventail de possibilités pour adapter le système à vos
conditions et à vos exigences de puissance.

Refroidir ? Un jeu d’enfant !

Bien entendu, vous pouvez compter sur notre soutien
professionnel pour le dimensionnement de votre solution de refroidissement. Les systèmes sont ensuite livrés
sous forme d’appareils testés, prêts à être raccordés
et prêts à l’emploi, dont les paramètres sont adaptés
individuellement en usine au fonctionnement de votre
installation.
De plus, les équipements et les raccordements pour un
système de récupération de la chaleur sont disponibles
en option.

Ventilateurs EC éco-énergétiques

Avec le régulateur GMM, ces ventilateurs silencieux et efficaces
permettent de réaliser des économies maximales, de 30 à
50 % en comparaison avec les ventilateurs AC. Chaque appareil
dispose d’au moins deux ventilateurs : si un ventilateur tombe
en panne, l’installation continue de fonctionner grâce au
deuxième ventilateur.

Plateforme de maintenance en option

Un accès plus facile à l’appareil et une
protection des raccordements et de l’isolation
des tuyaux : voici la solution toute trouvée!

Basal : la forme la plus compacte
En option, le système de pré-refroidissement HydroPad
Version Compact ou version Split : dans un cas comme dans
l’autre, les aéroréfrigérants « Basal » ou en V peuvent être équipés
en usine du système de pré-refroidissement adiabatique HydroPad
pour assurer un fonctionnement optimisé sur les plans énergétique
et économique ou pour couvrir la charge de pointe.
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Petit mais performant : échangeur de
chaleur, ventilateurs, station de pompage,
le tout dans un caisson compact.
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BHCU Split

Vous avez à votre disposition tous les types d’appareils
Güntner. Nous pouvons bien entendu vous proposer des
revêtements à ailettes qui vous permettront de faire face
à tous les types d’application. Pour la récupération de
chaleur, il existe des équipements en option, avec les
raccordements correspondants.

E
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Avec le système modulaire, le choix vous appartient:
aéroréfrigérants sous forme d’appareils en V, d’appareils

C’est à vous de décider!

V-S
H

... sous quelque forme que ce soit...

à plat en version horizontale ou verticale, ou sous forme
d’appareils d’intérieur avec ventilateurs centrifuges EC.

AT

Vous avez besoin d’une souplesse d’installation maximale? Dans ce cas, une unité BHCU Split est exactement ce qu’il vous faut car elle vous permet d’installer
la station de pompage et l’aéroréfrigérant séparément
l’un de l’autre. Sur demande, la station de pompage est
disponible pour un montage au sol ou mural, avec le
caisson correspondant.

FL

Partout où vous le souhaitez...

Split
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Grâce aux régulateurs GMM développés par Güntner et parfaitement
adaptés, vous bénéficiez de la solution idéale de régulation et de
surveillance précisément destinée à votre application : les pompes, les
vannes, les ventilateurs et le système sont surveillés en permanence, et
l’ensemble des valeurs, avertissements et alarmes sont disponibles sur
le régulateur GMM. Une connexion Modbus RTU pour un système de
surveillance fourni par le client est également disponible en option.

OO

Avec la double pompe, vous
n’avez plus de souci à vous
faire : si une pompe tombe en
panne, la deuxième pompe
démarre automatiquement. De
plus, la station de pompage
contient tous les composants
du circuit « Waterloop »,
y compris l'équipement
électrique et les systèmes de
régulation correspondants.

Équipement électrique et systèmes de régulation

IND

Station de pompage

Caisson en option

Avec un caisson, il est possible d’utiliser
l’appareil à l’extérieur. Vous avez le
choix entre deux variantes : un caisson
protégé contre les intempéries ou un
caisson à isolation acoustique.
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BHLU – basetec HydroLink Unit

Une régulation parfaite

Répartition du chaud et du froid, stockage compris

La propreté en toutes circonstances

La fonction d’une unité HydroLink est de recueillir la
chaleur ou le froid d’un générateur de chaleur (par
exemple directement à partir du système de refroidissement qui fonctionne avec notre BHCU, ou à partir d’une
pompe à chaleur), de stocker et de transporter cette
chaleur ou ce froid vers les différents points de consommation. Il est possible de raccorder une ou plusieurs
sources de chaleur ou de froid, telles que des systèmes
de refroidissement ou des pompes à chaleur. Du côté du
dissipateur thermique, l’appareil est raccordé à un ou
plusieurs systèmes de chauffage et de refroidissement
(par ex. chauffage par le sol, caisson ou centrale de
traitement d’air).
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Une adaptation parfaite

En option, différents composants tels qu’un réservoir
tampon, un séparateur de boues et d’air, un chauffage
électrique, des l'équipement électrique et des systèmes
de régulation, ou encore un raccordement supplémentaire pour un autre système de chauffage ou de refroidissement (par ex. chauffage ou froid urbain), sont intégrés
à l’installation. En fonction de l’application, le système
comporte deux pompes ou plus, sélectionnées selon les
normes de rendement les plus élevées.

Le système détecte toute augmentation de de l'encrassemen commençant à affecter les performances de l’appareil. Dans ce cas, il émet automatiquement un message d’alarme. Le sens de rotation des ventilateurs de
l’aéroréfrigérant peut être modifié pour nettoyer l’échangeur de chaleur.

Et le système fonctionne, quoi qu’il arrive...

La sûreté de fonctionnement est assurée par plusieurs fonctions : si un ventilateur tombe en panne, le
deuxième ventilateur entre en service. Si une pompe
tombe en panne, la deuxième pompe prend le relais.
Et même si le régulateur tombe à son tour en panne,

la fonction dite de bypass veille à ce que les ventilateurs continuent de fonctionner. De plus, notre appareil
protège votre installation frigorifique contre les températures trop basses dans le circuit eau/glycol.

Une vue d’ensemble en permanence

Les fonctions de surveillance de l’appareil et du système permettent d’assurer un contrôle permanent
des pompes, de la pression du système, des températures, de de l'encrassemen de l’aéroréfrigérant, etc.
L’ensemble des valeurs, des avertissements et des messages d’alarme est accessible par le biais de l’écran du
GMM ou au moyen de la liaison de bus en option. Votre
installation est ainsi toujours sous contrôle!

13

Des produits et solutions
dans le monde entier

Valeur ajoutée
pour le client

grâce aux

solutions simples
plug-and-play eten ayant
recours à un seul et même
fournisseur !
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10 000

Plus de
appareils en service dans le monde
Sites de production

Les produits basetec à l’œuvre
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Nous créons une réelle valeur ajoutée pour votre entreprise!

+

Défi

+
16

Analyse

Idée

+

Réalisation

La solution
parfaite
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Nos réussites

Commerces de proximité – Belgique

Dans ses petits commerces de proximité en Belgique, une
grande chaîne française de commerce alimentaire fait le
choix du basetec BHCU Compact pour le refroidissement
des vitrines réfrigérées et d’une petite chambre froide.
La plage de performance des unités compactes se situe
généralement entre 20 et 30 kW, mais les modèles sont
variables, une solution sur mesure étant réalisée au cas
par cas.

Supermarché bio – Allemagne

Dans ses points de vente, une chaîne européenne de
supermarchés bio est attentive à ce que non seulement
ses produits, mais aussi les équipements de réfrigération
de ses magasins soient respectueux de l’environnement.
Les petits supermarchés combinent des appareils basetec
BHCU Compact avec un système de refroidissement
Waterloop à faible consommation d’énergie. Les composants basetec ont une puissance de 40 kW, ce qui suffit à
évacuer la chaleur du circuit d’eau dans le milieu extérieur.

Secteur du discount – Europe, États-Unis
Les supermarchés du plus grand discounter européen
nécessitent à la fois chauffage et refroidissement pour
pouvoir assurer la climatisation et le refroidissement des
systèmes informatiques en plus de la réfrigération des
denrées alimentaires. Lorsqu’il y a un risque de températures extérieures très élevées, basetec équipe de série ses
appareils compacts d’un pré-refroidissement d’air adiabatique (HydroPad) pour garantir leur efficacité même en
cas de forte chaleur.

Chaîne de vente au détail de produits
alimentaires – Irlande
Secteur du discount
Europe, États-Unis
basetec est depuis de nombreuses
années fournisseur attitré du plus grand
groupe de discount d’Europe. Malgré la forte
standardisation des points de vente européens et américains, les installations de basetec équipant les magasins sont variées, avec des performances allant de 20 à 200 kW. Il s’agit aussi bien d’appareils BHCU Compact, de solutions de refroidissement Split que de stations hydrauliques
pour la récupération de chaleur.
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Les installations à faible encombrement basetec BHCU
Compact sont devenues un standard pour la plus grande
chaîne familiale de vente au détail d’Irlande. Cette dernière a remplacé une grande partie de ses installations
frigorifiques, réalisées jusque-là en technologie conventionnelle, par un système Waterloop fiable à mélange eau/
glycol. Dans chaque magasin, en moyenne quatre BHCU
de 100 kW sont chargés d’évacuer la chaleur du refroidissement des produits alimentaires.
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Les spécialistes du refroidissement
personnellement à vos côtés !
Werner Bader
Responsable commercial
phone-square +49 (8141) 242 4915
ENVELOPE-SQUARE werner.bader@basetec.net

Thomas Rohrlack
Directeur commercial
phone-square +49 (8141) 242 4902
ENVELOPE-SQUARE thomas.rohrlack@basetec.net

basetec products & solutions GmbH
Hans-Güntner-Str. 2 – 6
82256 FÜRSTENFELDBRUCK
ALLEMAGNE

basetec products & solutions GmbH se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les informations contenues dans le présent document. Sans garantie
d’exactitude ni d‘exhaustivité. Toute reproduction, même partielle, de cette brochure est interdite sans l‘accord écrit de basetec.
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