Remodling d’une
usine et extension
de la salle des
machines

Optimiser la production
frigorifique avec une
solution respectueuse de
l’environnement



Entreprise & Activité
Espri Restauration, Roézé-sur-Sarthe (72)
Traiteur - Plats cuisinés

Projet
Remodling d’une usine et extension de sa salle
des machines

Challenge
Faire une extension de la salle des machines sans
arrêter la production, en déplaçant les condenseurs
durant le fonctionnement des compresseurs, dans
un délai de mise en service très court pour les
besoins des process client.

BÉNÉFICES

SOLUTIONS TECHNIQUES

CHIFFRES CLÉS

Sécurité et fiabilité de
l’installation
salle des machines plus sécurisée
(ammoniac), réduction du nombre de
pannes, redondance des équipements
pour pallier aux dysfonctionnements…

- Conservation de la boucle MEG
- 8 °C / - 4 °C

- 800 kW sur étage MP -4 °C avec
fluide secondaire eau glacée 0 °C

- Remplacement du groupe existant
par une installation bi-étagée au
NH3

- 1 000 kW sur étage BP -12 °C avec
fluide secondaire MEG -8 °C / -4 °C

Économies d’énergie
grâce au coefficient de performance
élevé
Protection de l’environnement
utilisation d’un fluide neutre,
respectueux de l’environnement
Performances accrues des
machines
reprise de tout l’automatisme des
machines, augmentation du coefficient
de performance globale de la salle des
machines
Amélioration de la productivité
avec la centralisation de la production
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- Préchauffage ECS et chauffage avec
une centrale de traitement d’air /
dégivrage chaud avec récupération
sur NH3
- Coefficient de performance global
de la salle des machines : 3,80
- Charge NH3 < 1 500 kg
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Sérénité
contrat de maintenance pour 5 ans,
avec délais garantis d’assistance et de
dépannage

- Production d’eau glacée, reprise
sur étage MP NH3 avec bac de
refroidissement

