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L’utilisation de circuits sur les installations RTL centrales s’expliquent de plusieurs manières, comme par
exemple la séparation absolue des flux d’approvisionnement et d’évacuation, le refroidissement sans
encombre et hygiénique de l’air grâce au refroidissement par évaporation côté air sortant et l’alimentation
simple en énergie de chauffage et refroidissement au niveau de l’air conditionné. Le système TROX X-CUBE
a déjà fait ses preuves dans sa version de base grâce à sa structure hygiénique. Avec le système circulatoire
et la nouvelle station hydraulique, les solutions hautement efficaces de TROX sont désormais possibles même
dans des espaces sensibles d’un point de vue hygiénique. Le système permet une définition exacte des flux
d’air et d’eau afin d’optimiser encore plus l’efficacité énergétique de toute l’installation.

La station dispose d’un système de réglage propre qui peut être directement relié au dispositif de régulation
X-CUBE CONTROL de TROX. Même l’intégration du système dans les techniques de régulation déjà
existantes est très facile et ne nécessite que très peu de raccordements par câble.

Pour l’interprétation des systèmes circulatoires dans le configurateur X-CUBE, un logiciel spécifique a été mis
au point chez TROX. L’outil appelé X-COIL a été certifié par TÜV en juin 2015. Dans le cadre des tests
complets, les résultats d’interprétation ont été comparés et confirmés à l’aide d’un système test en laboratoire.
TROX fait ainsi partie des quelques fabricants de systèmes RTL disposant d’un logiciel certifié par TÜV. Les
contrôles réguliers de TÜV garantissent le respect des données techniques calculées pendant le
fonctionnement de l’installation. Les équipements X-CUBE dotés de systèmes circulatoires devront aussi à
l’avenir présenter un symbole d’efficacité énergétique de l’association des fabricants.

TROX propose un système circulatoire à hautes performances avec une station hydraulique qui fait
dorénavant office de référence en termes d’hygiène et d’efficacité énergétique, et répond aux principes des
directives sur l’écoconception 2016 et 2018.

Aperçu des principaux avantages:

› Récupération de la chaleur, approvisionnement en chaleur et/ou froid avec suivi continu de la fonction
de récupération de chaleur 

› Communication BUS et communication classique avec le système de régulation du bâtiment

› Fonctions de réglage intelligentes pour une efficacité énergétique maximale

› Logiciel X-COIL certifié TÜV
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