
Le système de refroidissement à évaporation indirecte OASIS™ 10MW chez DigiPlex
Le succès de DigiPlex, en matière de fourniture 
de stockages de données, fiables et 
écoénergétiques, devrait continuer de croître 
avec son nouveau centre de données de 60 
millions d'euros, situé à Fetsund, près d'Oslo, 
avec l'aide de la technologie de refroidissement 
par évaporation indirecte (IEC) Oasis™ de 
Munters. L'Oasis™ IEC 200 de Munters se 
trouve au cœur du système de refroidissement 

air-air (A2A) de Digiplex, qui a été conçu pour 
fournir un indicateur d'efficacité énergétique 
(PUE) très bas de 1,2.  

La solution primée de DigiPlex et Munters fait 
appel à un refroidissement naturel pour 
apporter de gros avantages au niveau 
écologique et utilisera 52 Oasis™ IEC 200 en 
vue de réduire la consommation d'énergie et de 

Le système de refroidissement par 
évaporation indirecte OASISTM de Munters 
permet à DigiPlex :

• Des conditions climatiques idéales 
dans le hall

• L’air du data center complètement 
séparé de l’air extérieur

• Baisser les investissements 
en réfrigération et en coûts 
d’appareillage de régulation

• PUE à 1,12
• pPUE sur le refroidissement de 1,06
• 65% d’énergie en moins par rapport 

aux solutions de refroidissement en 
free cooling classiques

• Possibilité d’utiliser de l’eau de pluie 
de récupération

fournir un climat fiable à des centres de 
données. Le nouveau site pourra refroidir plus 
de 10 MW de puissance IT pour le compte de 
clients, dont notamment le géant norvégien des 
télécoms Evry. Une fois opérationnel, le centre 
de données DigiPlex à Fetsund deviendra le 
plus grand centre de données, en Europe, 
refroidi par évaporation indirecte.     

www.munters.com/digiplexFR

Etude de cas: DigiPlex Fetsund, Oslo
Cooling of DigiPlex Data Centre



Le data center de DigiPlex à Fetsung pourra 
exploiter 25,000 serveurs procurant des 
services modernes et puissants. Les centres 
de données s'étendent sur plus de 4,200 
m2 d'espace technique, créant des modules 
individuels adaptés aux besoins de chaque 
client.  Au cœur du centre de données 
modulaire DigiPlex air-air (A2A) se trouve 
l'Oasis™ IEC 200 de Munters, qui capitalise sur 
les climats plus froids d'Europe du Nord pour 
offrir un « refroidissement naturel » durable, 
outre des bénéfices économiques supérieurs à 
la technologie de refroidissement traditionnelle. 

L'Oasis™ IEC 200 réduit de moitié la quantité 
d'énergie utilisée pour garder les ordinateurs 
et serveurs à la température idéale de 
fonctionnement de 24oC (75oF), réduisant en 
conséquence les frais d'énergie des clients de 
DigiPlex.  

L'unité de traitement de l'air du système A2A de 
DigiPlex fait appel à deux circuits d'air distincts, 
où un courant soutire de l'air frais exterieur vers 
l'Oasis™ IEC 200 de Munters, le fait passer sur 
l'échangeur de chaleur d'évaporation indirecte 
à tube polymère breveté de Munters. L'extérieur 
de l'échangeur de chaleur à tube elliptique est 
humidifié afin de maximiser la surface du rejet 
de chaleur et pour obtenir un refroidissement 
par évaporation indirecte efficace. Après être 
passé sur les surfaces externes humides du tube 
de l'échangeur de chaleur, l'air extérieur est 
expulsé dans l'atmosphère. 

L'autre circuit aspire l'air en provenance des 
allées chaudes du centre de données puis il 
passe à travers les tubes de l'échangeur de 
chaleur où il est refroidi par le transfert de 
chaleur par évaporation indirecte, provenant 
des surfaces externes humides. Il revient ensuite 
dans l'espace vide sous les allées refroidies du 
centre de données. Ce processus engendre 
une opération continue et stable garantissant 
une température constante sans refroidissement 

mécanique pendant toute l'année.

Parce que l'air du centre de données recircule 
et parce qu'il est re¬froidi par évaporation 
indirecte, aucun air extérieur ne pénètre dans 
le centre de données grâce à l'Oasis™ IEC. 
Le refroidissement par évaporation indirecte 
demande un débit d'eau équivalent à un-tiers 
de celui des systèmes conventionnels.
Munters Oasis™ IEC 200 fully separates 
the air flows, eliminating risk of data hall 
contamination, eliminates humidity 
issues which could cause server 
corrosion and is a low cost system 
to maintain.  

L'Oasis™ IEC 200 de Munters 
sépare entièrement les débits d'air, 
ce qui élimine le risque de 
contamination des centres de 
données et exclut les problèmes 
d'humidité qui pourraient provoquer 
sinon une corrosion des serveurs. 
Par ailleurs, c'est un système 
impliquant de faibles coûts 
d'entretien.  L'Oasis™ IEC peut 
utiliser de l'eau de pluie récoltée 
et DigiPlex est donc en train 
d'envisager cette approche à 
Fetsund en tant qu'option
 écologique. En outre, DigiPlex et 
Munters ont été reconnus pour ce système 
novateur air-air en 2012 et se sont vus décernés 
le « European DCD Innovation Award ».

Selon Greg MCCulloch, le directeur de 
l'exploitation de Digiplex :

« La collaboration rapprochée avec Munters 
pour mettre au point le système air-air 
A2A nous a permis de créer un système de 
refroidissement qui a vraiment distancé nos 
data center de la concurrence. 

Nous avons à cœur d'innover dans le domaine 
de l'efficacité énergétique et il se trouve que ce 
système réduit de moitié l'énergie nécessaire 
pour garder nos serveurs en fonctionnement à 
une température idéale.

Non seulement cela donne la possibilité à 
nos clients d'économiser des milliers de Livres 
Sterling en énergie mais en plus notre site fait 
partie des centres les plus durables dans ce 
secteur. »

L'équipe de Munters dédiée aux centres 
de données a collaboré étroitement avec 
DigiPlex pour mettre au point leur système de 
refroidissement air-air A2A et l'Oasis™ IEC 
200 engendrera, comparé aux autres solutions 
usuelles de refroidissement à haut rendement, 
une économie de 40 % en frais annuels et 
une réduction de 65 % de la consommation 
d'énergie totale.

Des systèmes de refroidissement par 
évaporation indirect Oasis™ de Munster dotés 
d'une capacité combinée dépassant les
100 MW ont été installés dans divers centres 
de données partout dans le monde.

En savoir plus sur le principe et le 
fonctionnement de OASISTM IEC sur 
www.munters.com/datacentresFR
www.munters.com/digiplexFR
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