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Avant modernisation Après modernisation



LES VENTILATEURS À ROUE LIBRE CE À ROUE LIBRE CE
L’efficacité énergétique fait désormais partie intégrante de la conception, de la maintenance et de la modernisation des 
installations techniques. Les organisations qui cherchent à économiser de l’énergie oublient souvent les centres de traitement de 
l’air (CTA). Pourtant la modernisation de celles-ci au moyen de ventilateurs à roue libre utilisant la technologie des moteurs CE 
(Commutateur electrique) permet de réaliser de grosses économies d’énergie, de maintenance, et bien plus encore.

LA MODERNISATION DES CTA PERMET À L’AÉROPORT DE  

BIRMINGHAM DE RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DE 58%

CARACTÉRISTIQUES:

Chaque année, l’aéroport de Birmingham, le 7e du Royaume-Uni, assure le transport 

d’environ 13 millions de voyageurs vers plus de 150 destinations. Munters a modernisé de 

la zone d’enregistrement du terminal et l’a remplacé par une nouvell grille de ventilateurs 

composé de cinq ventilateurs centrifuges à roue libre CE haute efficacité.

Outre les économies d’énergie, ces ventilateurs ont permis de réduire les coûts d’entretien 

des CTA, d’améliorer la contrôlabilité et de réduire les bruits.

Le projet a dépassé les exigences : la consommation énergétique 

est passée de 24 kW à 6,4 kW. Ceci devrait faire économiser 

plus de 12 500 € par an à l’aéroport, avec un RSI (retour sur 

investissement) de 19 mois.

Ventilateur installé dans l’UTA

• Haute efficacité des ventilateurs
• Contrôle du niveau de CO2
• Conception haute performance  

de la turbine
• Faibles émissions sonores
• Faibles vibrations
• Conception robuste et fiable
• Connexion facile et démarrage sûr
• Redondance due au fonctionnement  

de plusieurs ventilateurs en parallèle

• Réduire la consommation d’énergie jusqu’à 75 %

• Diminuer les frais de fonctionnement

•  Épargner des coûts d’entretien et de main-d’œuvre

•  Plus besoin de changer les courroies

•  Plus besoin de graisser les roulements

•  Atteindre les objectifs écologiques en réduisant les 

émissions de CO2

•  Améliorer le contrôle de la vitesse

•  Économiser de l’argent en modulant la vitesse des 

ventilateurs

AVANTAGES ET BÉNÉFICES :



LE PROCESSUS D’INSTALLATION

Cet exemple réel démontre les économies 
d’énergie calculées en remplaçant chez le 
client les ventilateurs entraînés par courroie 
par la technologie du ventilateur CE.

La consommation d’énergie a chuté de 74%.

ÉTUDE DE CAS – ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

Voici le processus d’installation, depuis la dépose du/des ventilateur(s) entraîné(s) par courroie jusqu’à l’installation des nouveaux 
ventilateurs par les techniciens de maintenance de Munters. Cette dernière a prouvé à plusieurs reprises que les modernisations pouvaient 
s’effectuer en moins d’un jour, pour réduire ainsi au minimum les perturbations et les temps d’arrêt (variables d’un client à l’autre).    

CONFIGURATION MULTI-VENTILATEURS

Ventilateur installé dans l’UTA

Une crédibilité et une fiabilité à l’échelle mondiale étayées par 
plus de 60 années d’expérience

✓

POURQUOI CHOISIR MUNTERS

Leader mondial dans la conception, la fabrication et la maintenan-
ce des solutions de traitement et de déshumidification de l’air

Réseau de techniciens de maintenance en interne offrant une gamme 
de solutions de maintenance 

✓
✓

AVANTAGES ET BÉNÉFICES :

 Phase 1              Phase 2  Phase 3             Phase 4              Phase 5      Phase 6

Fini les incertitudes : les propositions de Munters sont établies à partir de 
la consommation d’énergie réelle pour planifier les économies attendues✓
Rapport d’enquête complet et service d’enregistrement des  
données GRATUITS✓

✓

                      AVANT - CTA Classique                    APRÈS - Ventilateur á roue libre

Installation rapide : le système unique de structure modulaire et de 
monture des ventilateurs de Munters réduit les temps ✓
Une solution de modernisation complète de CTA : Munters considère 
l’intégralité du système pour garantir une performance maximale 

Consommation d’énergie avant  
la modernisation 

La consommation d’énergie a chuté de 
24 kW à 6,6 kW (réduction de 74 %)

Consommation d’énergie après la 
modernisation

Dates de test
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Consommatione d’energie totale



Your closest distributor

Une marque internationale faisant passer le client en priorité.
  

Munters dispose de bureaux dans 30 pays et emploie plus de 3 500 personnes dans des filiales réparties dans le monde entier. 
Nous sommes les leaders internationaux en systèmes de traitement de l’air écoénergétiques pour le confort, le traitement et la 
protection environnementale. Munters partage des idées avec son réseau international, conférant au groupe une excellente 
réputation d’expert fiable, réactif et orienté vers le client en matière de traitement de l’air. La satisfaction de nos clients est un 

élément essentiel de notre processus de prise de décision. Lors du développement et de la fabrication de nos systèmes, notre objectif 
principal est de répondre aux attentes de nos clients. C’est ce que nos employés s’efforcent de garantir au quotidien. 

Pour plus d’informations concernant Munters, consultez www.munters.com
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