Conveni-Pack
Circuit de réfrigération, chauffage et système de climatisation intégrés

»

Réduction de la
consommation
d'énergie jusqu'à 50 %

»

Réduction des
émissions de CO2

»

Utilisation en
contextes de petite ou
moyenne taille

»

Gain d'espace et
flexibilité de
l'installation

»

Amélioration du
confort à l'intérieur du
magasin

»

Niveau sonore réduit

w w w.daik in.be

Conveni-Pack
CONVENI-PACK EST UN SYSTÈME À LA FOIS COMPACT
ET SILENCIEUX QUI INTÈGRE AU SEIN D'UN MÊME
SYSTÈME DES FONCTIONS HAUTES ET BASSES
TEMPÉRATURES ASSURANT LA RÉFRIGÉRATION, LA
CLIMATISATION ET LE CHAUFFAGE.

Aider les détaillants à économiser
l'énergie et à préserver l'environnement
Les détaillants sont confrontés à une augmentation des
besoins en produits frais, plats préparés et boissons fraîches,
alors que les exigences environnementales sont de plus en plus
strictes et que les coûts énergétiques doivent être maîtrisés.
Le système Conveni-Pack minimise la consommation totale
d'énergie grâce à son approche intégrée unique en matière
de réfrigération et de climatisation.

Une solution intégrale pour les
petits contextes d'utilisation
Unique en son genre, le système Conveni-Pack allie les toutes
dernières technologies de commande et Inverter à un circuit
unique assurant à la fois la réfrigération et la climatisation,
pour une rentabilisation optimale de l'énergie. Ce système
conviendra à toutes les applications de réfrigération et est fourni
avec une large gamme d'unités intérieures de climatisation
aﬁn de répondre à toutes les exigences des contextes
commerciaux. Une unité d'accélération
est disponible en option pour une
utilisation dans le contexte
d'une réfrigération basse
température.

› Les unités extérieures à Inverter
ajustent la puissance du système
aux besoins réels aﬁn d'atteindre un
rendement optimal, quelles que soient
les conditions d'utilisation.

Récupération d'énergie
La chaleur provenant des vitrines réfrigérantes ou des
évaporateurs peut être réutilisée pour le chauﬀage des locaux
commerciaux… sans aucun frais supplémentaire.

› Le système Conveni-Pack prend en
charge une large gamme d'unités de
réfrigération et de rafraîchissement.
› Grâce à la récupération de la chaleur
provenant des appareils de réfrigération
connectés et à des commandes
perfectionnées, la réduction de
la consommation d'énergie peut
atteindre 50 % voire plus.

Récupération
d'énergie

› Un faible encombrement, des
diamètres de tuyauterie réduits et un
fonctionnement silencieux : ce système
constitue la solution idéale pour les
zones urbaines fortement peuplées.

Faible encombrement
L'unité extérieure Conveni-Pack est compacte par rapport
aux systèmes classiques. Son encombrement est inférieur de
60 %, ce qui en fait le système idéal pour les contextes où
l'espace disponible est restreint.

2,20 m2

5,621 m2

Réfrigération BT1

Réfrigération HT2

Climatisation

Un système adaptable aux
contextes d'utilisation de
grande taille
La conception modulaire du système Conveni-Pack permet
d'utiliser ce dernier dans les magasins de petite ou grande
superﬁcie. Il est possible d'installer une ou plusieurs unités
extérieures réparties dans l'ensemble du bâtiment, à
l'intérieur ou à l'extérieur.

Plage de puissance
Il existe deux types d'unités extérieures de puissances
de réfrigération et de récupération d'énergie différentes.
L'association du système Conveni-Pack et des unités de
condensation ZEAS permet d'obtenir une solution de
chauffage, de climatisation et de réfrigération optimale,
quel que soit le contexte d'utilisation.

Flexibilité de l'installation
Grâce à sa modularité, le système Conveni-Pack optimise
la flexibilité de l'installation. Les unités extérieures
peuvent être regroupées en blocs ou en rangées, ou
réparties à travers le bâtiment afin de répondre à chaque
contrainte d'installation. En outre, les unités extérieures
peuvent être placées au-dessus ou au-dessous des
armoires de réfrigération à l'intérieur du bâtiment et avec
de longs systèmes de tuyaux, le cas échéant.

Flexibilité de configuration et
d'installation
La conception du système Conveni-Pack lui permet d'être
installé de diverses manières afin de s'adapter à toute une
gamme de conditions sur site :
›

›

›

›

Conﬁgurations : plusieurs unités extérieures peuvent
être mises en place aﬁn de rentabiliser au mieux l'espace
disponible, à savoir en blocs, en rangées ou réparties à travers
le bâtiment. Cela permet de réduire au maximum la longueur
de tuyauterie.
Distance : la longueur de la tuyauterie entre l'unité
extérieure et l'armoire de réfrigération ou l'unité intérieure de
climatisation la plus éloignée du circuit peut atteindre 130 m.
Hauteur : selon le modèle, l'unité extérieure peut
être placée jusqu'à 35 m au-dessus de l'armoire/unité
intérieure la plus basse ou 10 m au-dessous de l'armoire de
réfrigération/unité de climatisation la plus haute.
À l'intérieur du bâtiment : il est possible de limiter le
nombre de gaines à connecter à l'unité Conveni-Pack pour
une installation à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques du
système
Conveni-Pack
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L'utilisation du système Conveni-Pack peut réduire
jusqu'à 50 % la consommation énergétique annuelle par
rapport aux systèmes classiques, grâce à des commandes
optimisées, à une technologie de compresseur de pointe
et à la récupération de l'énergie.
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Système classique
Conveni-Pack

Récupération de la chaleur
Pour plus de confort
La récupération de chaleur permet de réaliser une
économie d'énergie considérable en récupérant la
chaleur perdue du système de réfrigération pour
approvisionner les unités intérieures de climatisation.
Le confort du magasin s'en trouve ainsi amélioré…
gratuitement. Le système Conveni-Pack est en mesure
de garantir un confort optimal toute l'année. Selon la
température extérieure, le système peut fonctionner en
4 modes :
Mode 1 : saison de
chauffage intermédiaire

Mode 2 : début de la saison
de chauffage

C

C

B

B

A

A
A+B-D=C

A+B=C

Récupération totale de la chaleur : la
chaleur récupérée répond à l'intégralité
de la demande de chaleur.

Mode 3 : jours les plus froids
de l'année
C
B

D

Récupération totale de la chaleur :
la demande de chaleur est
faible et l'excès de chaleur est
transféré vers la climatisation.

Mode 4 : été

C
D

A
A+B+D=C

Récupération totale de la chaleur : la
quantité de chaleur demandée est
supérieure à la quantité de chaleur
récupérée. L'énergie supplémentaire
est extraite de la climatisation.

B

D

A
A+B+C=D

Rafraîchissement : la chaleur est
extraite du bâtiment et transférée
vers la climatisation.

Étude de cas
Total possède un réseau de premier plan de 490 stations
service réparties le long des principales routes et
agglomérations urbaines de Belgique. Ces stations
service sont également des boutiques où les clients
peuvent acheter des repas congelés ou réfrigérés et des
boissons fraîches. Une boutique standard comprend des
vitrines réfrigérées, des réfrigérateurs, une chambre de
congélation, un comptoir et des unités de chauffage/
rafraîchissement. En 2008, la station Total de Wavre a été
équipée du système Conveni-Pack. Ses performances
énergétiques ont été comparées à celles de la station
de Cambre, semblable mais dotée d'un système de
réfrigération, rafraîchissement et chauffage classique.

Conveni-Pack à Wavre a
économisé près de 60 %
d'énergie par rapport à celle
dotée d'un équipement
classique à Cambre.
›

Les émissions de CO2 ont

Magasin utilisant le système CVP
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de moitié sur la même période.

Faible niveau sonore
Le système Conveni-Pack utilise une technologie très
proche de la technologie VRV® installée depuis des années
dans les zones résidentielles ou nécessitant un faible niveau
sonore. Le bruit est réduit grâce aux technologies suivantes :
›
›

›
›

›

l'utilisation de compresseurs scroll, beaucoup plus
silencieux que les compresseurs classiques,
la commande Inverter des compresseurs, qui permet à
ces derniers de fonctionner à la plus faible vitesse possible
pour répondre aux besoins en rafraîchissement, tout
en réduisant le niveau sonore global et en éliminant
les démarrages et arrêts répétitifs des compresseurs,
un caisson spécialement conçu avec une isolation
phonique,
des ventilateurs actionnés par Inverter avec des aubes
et des grilles optimisées aﬁn de réduire les turbulences
et le niveau sonore. Les ventilateurs fonctionnent à la
vitesse la plus faible possible, sans démarrages ni arrêts
bruyants,
un mode nuit programmable et plusieurs modes
de réduction du bruit afin de diminuer encore
davantage le niveau sonore.

Unité d'accélération du
refroidissement
Une unité d'accélération en option permet de raccorder
des vitrines de congélation ou des chambres froides.

Récupération
d'énergie
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Magasin utilisant un système de chauffage classique
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Le résultat :
›

Magasin utilisant un système électrique classique

Daikin propose une vaste gamme d'unités de réfrigération destinées à des
applications commerciales, professionnelles et industrielles. Les solutions
Daikin associent eﬃcacité, ﬁabilité et facilité d'installation et de maintenance.

Les unités de condensation prêtes
à l'emploi constituent la solution
idéale pour les entreprises requérant
un système extrêmement compact,
simple et abordable.

La position unique et privilégiée occupée par Daikin dans
le domaine de la fabrication de systèmes de climatisation,
de compresseurs et de réfrigérants se traduit par un
intérêt et un engagement réels de la société pour les
questions environnementales. Depuis de nombreuses
années, Daikin nourrit l'ambition de devenir un modèle
en matière de fabrication de produits à impact réduit
sur l'environnement. Ce défi nécessite l'adoption
d'une démarche de conception et de développement
écologiques d'une vaste gamme de produits, et d'un
système de gestion de l'énergie permettant une
économie d'énergie et une réduction des déchets.

Unités de
condensation ZEAS
Avec les compresseurs scroll commandés
par Inverter, la technologie VRV®
pénètre le domaine de la réfrigération
commerciale.

Grande unité de
condensation à
puissance variable
Ces unités de condensation
industrielles sont des machines à
toute épreuve, conçues pour oﬀrir
des performances maximum dans un
espace minimum.
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