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L’équilibrage hydraulique, vecteur
d’optimisation énergétique
Fin mai, IMI Hydronic Engineering a lancé un nouveau cycle de webinaires
mensuels, à destination des BE, chargés d’affaires des entreprises d’installation,
metteurs au point et maîtres d’ouvrage : 6 modules sur les solutions hydrauliques
pour répondre aux nouvelles contraintes d’optimisation énergétiques et
environnementales.
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e 1er module, le 28 mai, concernait la relation entre la conception hydraulique et
l’impact sur la consommation énergé   J*;e, le 18 juin, portera sur les modes de régulation des unités
 Y+ZY2
 0 ZJ YLes systèmes sont généralement
dimensionnés pour 100 % de la puissance dans
le but de satisfaire aux besoins lorsque les températures extérieures sont soit très basses soit très
élevées, commente Eric Bernardou, respon . R'+' & J Or, dans la réalité, on ne rencontre que très peu ces conditions.
Le reste de l’année, on doit travailler avec des puissances intermédiaires : c’est le rôle de la régulation d’adapter en permanence le système, en
dynamique de fonctionnement. Et c’est toujours
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différences en termes d’impact sur la température
ambiante mais nous irons plus loin : selon la régulation, il peut y avoir un impact sur le comportement thermique de l’installation et nous verrons
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triques des pompes, par exemple.Z*<e module,
le 9 juillet, abordera la question de l’ajustement des faibles débits et gestion du débit
minimal : les installations fonctionnant avec
des puissances de plus en plus faibles, ce
qui minimise également les débits, risquant
d’entraîner la création de poches d’air ou de
ÌāJY* ªÌRÌ   mal de fonctionnement tout en faisant en sorte
de ne pas tomber au-dessous d’un certain seuil
   ª     ±   Ìnité de l’installation.» Le 4e module aura lieu
le 24 septembre sur le thème des solutions
Y!  E-Z   >e se déroulera le 29
octobre autour de l'équilibrage hydraulique
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communication digitale au service de l’opti    J
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Panasonic à l’heure du leasing

L

e fabricant sort une offre de location des Ì    M   āJ
Elle couvre le matériel, l'installation et la
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spécialiste du leasing qui gère toute la par     J .  M
l’avantage est double : d’une part, ils sécurisent leur trésorerie, puisqu’ils n’achètent
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de la location fait passer la ligne budgétaire
chauffage et climatisation du statut d'investissement à celui de charge, ce qui lui perÌ    J1
taux d’emprunt peut aussi être réduit grâce
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en principe à la réception du chantier, mais
une option permet de ne commencer à payer
  J! tion est particulièrement intéressante pour
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par jour et par chambre, pour une prestation
couvrant le matériel, l'installation et la mainJ

