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Rittal élargit la gamme de climatiseurs Blue e+
Unités de refroidissement d’une nouvelle catégorie de puissance
Les unités de refroidissement Rittal Blue e+ pour la climatisation d’armoires sont dans
leur catégorie les plus efficaces du marché à ce jour. Le fabricant élargit maintenant
son assortiment avec une nouvelle unité de refroidissement dans la catégorie de
puissance de 1,6 kW. Ces unités sont non seulement 75% plus efficaces énergiquement
que la solution moyenne de réfrigération actuelle, mais elles excellent aussi sur le plan
de la connectivité, de la sécurité et du fonctionnement. De plus, la nouvelle approbation
FFTA garantit un processus de certification UL beaucoup plus simple.
Jusqu’ici, l’assortiment d’unités de refroidissement Blue e+ de Rittal couvrait une échelle de
puissance de 2 à 6 kW. Depuis le premier trimestre 2018, des appareils compacts dans la
catégorie de puissance inférieure de 1,6 kW sont également disponibles. « Cela nous permet
d’élargir notre offre Blue e+ avec un pilier de soutien important et de répondre à la demande
du marché d’unités de refroidissement compactes pour une climatisation d’armoires
efficace », confie Danny Forré, Product Manager climatisation chez Rittal.
Avec son assortiment d’unités de refroidissement Blue e+, Rittal vise une technologie hybride
innovante et brevetée. Celle-ci combine une unité de refroidissement compresseur et un
caloduc pour le refroidissement passif. La stratégie de contrôle pour fonctionnement hybride a
une influence significative sur l’énorme gain d’efficacité. L’efficacité énergétique du
compresseur de refroidissement est elle aussi très élevée. Les convertisseurs de fréquence
permettent le parfait ajustement de la vitesse des moteurs CC pour les ventilateurs et les
compresseurs. Ils font varier la vitesse par réglage de tension ce qui permet de mettre à
disposition l’exacte puissance de refroidissement nécessaire à un moment précis. La
consommation énergétique baisse donc considérablement en comparaison avec celle d'une
solution traditionnelle. « Grâce à leur grande efficacité énergétique, les nouveaux climatiseurs
permettent (d'après les résultats des premiers tests) de réaliser des économies pouvant
atteindre 75 % », souligne Danny Forré.
Grâce à leur puissance de tension accrue, toutes ces unités peuvent être opérées avec
flexibilité dans tous les réseaux standards partout dans le monde. La portée possible pour les
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tensions d'alimentation va de 110 V (une seule phase) à 480 V (trois phases) à des
fréquences de réseau de 50 Hz ou 60 Hz.
Le refroidissement de sortie précis et variable empêche le stress thermique de tous les
composants dans l’armoire. Les variations de température constantes, comme c'est le cas
avec un réglage on/off classique, font partie du passé. Cela permet non seulement
d’augmenter la durée de vie des unités de refroidissement, mais aussi celle des composantes
dans l’armoire, ce qui aboutit au total à un processus fiable.
Le nouvel écran tactile graphique affiche toutes les informations pertinentes en un clin d’œil.
Les communications de système sont clairement affichées, dans plusieurs langues. Des ports
de communication standardisés permettent une intégration facile dans le système de contrôle
d’une usine de production. Avec le nouvel interface IoT, Rittal rend possible la connexion des
unités Blue e+ avec le propre système de gestion de l’énergie et/ou systèmes parents du
client, comme OPC-IA, Profinet, SNMP, Modbus TCP et CANopen. Ce qui rend possible de
nouvelles applications comme la prédiction de maintenance, Data Analytics et plus encore.
En plus du listing CULUS-les unités réfrigérantes et les ventilateurs de filtres de Rittal disposent
également d’un listing UL dans la nouvelle catégorie « FTTA » (Environmental-rated
Accessories for Enclosures). « Avec l'approbation FTTA, le typerating /catégorie de sécurité
de l'armoire climatisée est certifié UL. Ce qui répond clairement à l’une des questions les plus
souvent posées par les utilisateurs », d’après le spécialiste de la climatisation.

RITTAL
Rittal, dont le siège social est sis à Herborn, Hessen (Allemagne), est un fournisseur de
solutions faisant autorité à l'échelle mondiale dans le domaine des coffrets industriels, des
systèmes de distribution d'énergie électrique, de la climatisation de système et de
l'infrastructure informatique. Les solutions systémiques de Rittal sont appliquées dans pour
ainsi dire tous les secteurs, mais principalement dans l'industrie automobile, la production
énergétique, la construction de machines et d’installations, ainsi que dans le secteur de
l'informatique et des télécoms. Avec près de 10 000 collaborateurs et 58 sociétés associées,
Rittal confirme sa présence sur la scène mondiale.
L'assortiment étendu de Rittal comprend des solutions d'infrastructure pour les centres de
données modulaires et énergétiquement efficaces dotés de concepts de sécurité innovants
pour la protection physique des données et des systèmes. Les fournisseurs de logiciels de
premier plan EPLAN et Cideon complètent la chaîne de production avec des solutions
d'ingénierie interdisciplinaire. Rittal Automation Systems propose pour sa part des solutions
d'automatisation pour la construction de coffrets.
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Fondée en 1961, Rittal constitue la plus grande entreprise au sein du Groupe Friedhelm Loh,
dirigé par les propriétaires. Le Groupe Friedhelm Loh opère à l'échelle mondiale à partir de 18
sites de production et 78 sociétés associées. Le groupe d'entreprises compte plus de 11 500
collaborateurs et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards d'euros. En
2015, l'entreprise familiale a été désignée pour la septième fois comme "top employeur" en
Allemagne. Pour plus d'informations, surfez sur www.rittal.com et www.friedhelm-lohgroup.com.

Pour tout complément d'information, veuillez-vous adresser à
Rittal nv/sa - dép. Marketing
Andra De Vos
Tél. : 09 353 91 11
E-mail : marketing@rittal.be

page 3 / 3

