Climatisation assistée par sorption.
L’alternative écologique.
La technique DEC assistée par sorption de robatherm est une alternative
économique et écologique aux techniques conventionnelles du froid.

Climatisation assistée par sorption
La sorption est un terme général pour désigner des processus menant à l’enrichissement d’une substance
dans une seule phase (absorption) ou sur une interface entre deux phases (adsorption).
Dans le domaine de la climatisation, cette technologie est parfaitement adaptée à la déshumidification et au
séchage de l’air et offre, sous le nom de « climatisation assistée par sorption », de multiples possibilités
d’utilisation.

Comparaison de l’adsorption et de l’absorption
En technique de sorption, on distingue deux types de déshumidification, l’adsorption et l’absorption.
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Adsorption (Sorption physique)

Absorption (Sorption chimique)

Adsorption (latin « adsorbere » = aspirer)
décrit l’enrichissement en molécules
provenant de gaz ou de liquide à la
surface d’un corps solide (interface entre
deux phases) par capillarité sous l’effet
d’un système de pores très étendu.

Absorption (latin « absorbere » =
absorber) décrit le processus de
captation ou de relâchement d’un atome,
d’une molécule ou d’un ion dans une
autre phase. Cette fois-ci, il ne s’agit pas
d’une accumulation sur une surface, mais
de la captation dans le volume libre de la
phase absorbante.
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Desiccative and Evaporative Cooling (DEC)
Dans le cadre de la climatisation assistée par sorption, la technique DEC est un processus particulier au
cours duquel la sorption (assèchement de l’air) est combinée avec un refroidissement par évaporation, d’où
son nom : Desiccative and Evaporative Cooling.
La technique DEC remplace les fluides frigorigènes contenant des CFC par de l’eau, ce qui fait de ce
processus une alternative écologique à la production de froid conventionnelle. Les prix de l’énergie sur le
marché continuant à augmenter, la technique DEC devient de plus en plus intéressante économiquement.

Principe de fonctionnement (mode été)
La première étape de la technique DEC consiste à assécher l’air neuf aspiré.
Cette mesure est nécessaire puisque l’air extérieur est saturé en humidité lors des journées chaudes
et humides en été. L’air présentant une humidité relative élevée, la seule évaporation ne permettrait
qu’un rafraîchissement trop limité.

Air soufflé
Pour la technique DEC, l’air neuf aspiré et filtré traverse tout d’abord une roue de déshumidification
(régénérateur de sorption). La déshumidification (sorption) permet d’extraire jusqu’à 8 g d’eau par
kilogramme d’air.
La chaleur de régénération libérée lors de la déshumidification (chaleur latente d’évaporation)
provoque une augmentation de température. Le système de récupération de chaleur associé
transfère cette chaleur de l’air neuf à l’air de régénération.
Le refroidissement supplémentaire de l’air neuf au niveau de l’air soufflé s’effectue par la suite via un
humidificateur adiabatique. Ce refroidissement permet une baisse de température d’environ 12 K.
Cette valeur dépend de l’état de l’air neuf et correspond aux conditions climatiques courantes en
Europe centrale.
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Air de régénération
Pour le flux d’air de régénération, on utilise en général l’air extrait. Pour des cas spécifiques, avec
une forte production de chaleur dans les locaux conne par exemple dans des imprimeries ou
laveries, on utilise l’air neuf.
Dans un second humidificateur, l’air « extrait » est saturé en humidité. Ceci entraîne un
refroidissement maximum. Via le système de récupération l’air soufflé est refroidit.
L’air « extrait » est ensuite réchauffé entre 60 et 100 °C, et régénère (désorbe) la roue de
déshumidification.
Technique DEC dans le diagramme h,x
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Composants du système
Roue de déshumidification
Roue SilicaGel
•
•
•
•
•
•
•
•

Sorbant : gel de silice SiO2 (SilicaGel)
Matrice porteuse : fibre de verre (anorganique)
Type de déshumidification : adsorption
Performance de déshumidification : < 8 g/kg
Température de régénération : 70 à 100 °C
Débit volumique : 3.000 à 75.000 m³/h
Nettoyage : à l’air comprimé
Mode repos : fonctionnement intermittent et
régénération (au min. 50 °C 1xsemaine pour 1-2
heures)
• Action physiologique totalement inoffensive

Batterie chaude de régénération
Les sources de chaleur pour le réchauffement de l’air de régénération sont principalement :
 Eau chaude (réseau eau chaude, réseau urbain, rejets thermiques, cogénération, trigénération,
énergie solaire)
 Vapeur
 Énergie électrique
Des systèmes à chauffage direct, qui ne sont pas intégrés dans le logiciel DDC « Smart Control » de
robatherm, sont possibles :
 Chauffage direct au gaz sans échangeur de chaleur (brûleur en veine d’air)
 Chauffage au fuel ou au gaz avec échangeur de chaleur (chambre de combustion)
Récupération de chaleur
Pour obtenir des paramètres process optimaux, robatherm utilise des systèmes de récupération
sans transfert d’humidité avec des rendements de récupération atteignant 80 % : régénérateurs et
récupérateurs installés en série. Plus le rendement de récupération de chaleur est important, plus
l’air soufflé peut être refroidi.
Échangeur de chaleur rotatif

•
•
•
•
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Récupération de chaleur latente
Réglable par la vitesse de la roue
Zone de purge intégrée pour auto-nettoyage
Compact

Échangeur de chaleur à plaques

•
•
•
•

Récupération de chaleur sensible
Réglable par bypass intégré
Longueur et pertes de charge plus élevées
Pour des debits d’air atteignant 40.000 m³/h
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Humidificateurs
Humidificateur à pulvérisation
(laveur d’air)

• Pression de pulvérisation env. 2,5 bar
• Degré d’humidification atteignant 90 %
• Surfaces intérieures lisses en acier inoxydable V2A
ou V4A
• Fonctionnement sur boucle d’eau
• HYGIENECONTROL garantit des conditions
hygiéniques parfaites : vidange, nettoyage et
séchage des bacs d’humidificateurs pilotées par AP
• Économique grâce à une pompe à débit variable.

Humidificateur haute pression

• Pression de pulvérisation env. 120 bar
• Degré d’humidification atteignant 95 %
• Surfaces intérieures lisses en acier inoxydable V2A
ou V4A
• Fonctionnement à l’eau fraîche
• Préparation de l’eau fraîche (osmose inverse
absolument nécessaire)
• Économique grâce à une pompe à débit variable.

Technique de mesure, de commande et de régulation
Des stratégies de régulation permettent d’adapter l’enchaînement des séquences à chaque système
ou installation. Ainsi, les vecteurs énergétiques électricité et chaleur peuvent répondre aux besoins
suivant leur disponibilité.

Dans une CTA DEC robatherm, tous les composants de mesure, de commande et de régulation
peuvent être complètement intégrés sur demande, de manière compacte avec les panoplies
hydrauliques nécessaires. Les CTA sont préparées « prêtes au branchement » en usine. La mise en
service et les réglages consignes sont réalisées par un technicien robatherm sur site.
Séquence de refroidissement (été)
•
•
•
•

Récupération de chaleur
Humidificateur de l’air de régénération
Humidificateur air soufflé
Roue de déshumidification avec batterie chaude air
de régénération
• Batterie froide
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Séquence de chauffage (hiver)
• Roue de déshumidification
• Batterie chaude air soufflé
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Exemples d’application
Parlement Brandebourg, Potsdam
Le nouveau parlement du Brandebourg
abrite, sur une surface d’environ 19.000 m²,
400 bureaux et salles de réunion, une salle
plénière, une bibliothèque, un restaurant et
un parking souterrain.
Dix CTA avec régulation intégrée, en
majorité de classe d’efficacité énergétique
A+ assurent le traitement de l’air.

Cour des comptes, Luxembourg
Le maître d’ouvrage a misé sur la technique
DEC pour la construction de la Cour des
comptes du Luxembourg. Dix CTA, en partie
avec régulation intégrée, garantissent
désormais une climatisation efficace du
bâtiment de bureaux.
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Exemples de concept
La flexibilité des gammes RM et RL s’applique également aux CTA DEC. Le nombre incomparable
d’options possibles pour les CTA garantit l’adaptation aux besoins individuels des clients.
Exemples de conception de CTA DEC
Débit
volumique

Type
d’appareil

[m³/h]
3.000

RM 09/12

4.500

RM 09/12

7.900

RM 09/15

11.900

RM 09/18

16.600

RL 12/21

27.500

RL 15/27

34.500

RL 15/30

57.600

RL 21/39

Dimension
H/P/L

Poids

Puissance
froide

Puissance
électrique

[mm]
2.116 / 1.304 /
8.925
2.116 / 1.304 /
8.925
2.728 / 1.610 /
9.078
2.728 / 1.916 /
9.078
2.708 / 2.282 /
9.384
3.320 / 2.894 /
10.608
3.320 / 3.200 /
10.914
4.544 / 4.118 /
13.362

[kg]
3.558

[kW]
16

[kW]
7,2

Air de
régénération
Puissance
chaude
[kW]
31,4

3.554

24

8,8

47,1

4.860

42

14

81,9

5.675

63

17,4

123,3

6.963

89

26,8

172

9.940

147

40

285

11.233

184

51

357

18.527

307

86,5

597

Bases de dimensionnement
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Ventilateur
Pression externe 500 Pa

Batterie chaude air soufflé
tentrée: 10 °C
tsortie : 35 °C

Fonctionnement en été
Air neuf : 32 °C / 40 % h.r.
Air soufflé : 19 °C / 80 % h.r.
Air extrait: 28 °C / 40 % h.r.

Fonctionnement en hiver
Air soufflé : 22 °C / 80 % h.r.
Air extrait : 25 °C / 40 % h.r.

Batterie chaude air de
régénération
tentrée: 39 °C
tsortie : 70 °C
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Technique DEC avec énergie solaire (DEC+S)
Principes
La technique DEC est une opportunité pour l’intégration de l’énergie solaire thermique du fait que le
rayonnement solaire maximum est pratiquement en phase avec le pic de charge. La régénération à
charge maximale peut être possible sans mise en œuvre d’énergie primaire supplémentaire.

Types de capteurs et variantes de branchement
Une autre possibilité de distinction provient du type de capteur thermique solaire et des possibilités
de branchement.

Exemple d’application – Immeuble de bureaux ENERGYbase à Vienne, Autriche
Avec le projet ENERGYbase, l’Agence économique de Vienne a mis la barre très haut pour le
développement d’immeuble de bureaux à optimisation énergétique. Ce projet pilote met en œuvre
quelque 500 plantes pour une humidification contrôlée de l’air soufflé, conjointement à la technique
DEC.

En un coup d’œil :
 Débit 40.800 m³/h
 6 CTA
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Exemple d’application - Immeubles de bureaux à Fribourg, Allemagne

En un coup d’œil :
 Débit 10.200 m³/h
 Capteurs solaires à air de surface 100 m² et aspiration d’air neuf
Exemple d’application - Immeubles de bureaux à Sintra, Portugal

En un coup d’œil :
 Capteurs solaires plats CPC de surface 72 m²
 Débit d’air 9.600 m³/h
 Puissance froide 75 kW

robatherm ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’exactitude et de l’intégralité des informations contenues dans
ce document. Les illustrations et descriptions présentées intègrent en partie des accessoires et équipements optionnels
non compris dans les configurations standards. Sous réserve de modifications techniques. Édition 06/2014. Copyright
robatherm.
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