RIDEAU D'AIR INDUSTRIEL

IndAC2

IndAC2 rideau d’air industriel

Séparation climatique à haute efficacité
Séparation climatique optimale
Le rideau d’air industriel IndAC2 de Biddle est la solution idéale pour séparer différents climats dans des bâtiments industriels. L’IndAC2
peut être utilisé pour la séparation climatique entre des milieux extérieurs et intérieurs ainsi que pour dissocier des ambiances
intérieures. Lorsqu’une porte est ouverte, la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur entraîne un
échange thermique entre les deux masses d’air : il en résulte la pénétration d’air froid dans le bâtiment et la sortie d’air chaud vers
l’extérieur. Le rideau d’air IndAC2 installé au-dessus ou à côté de la porte fournit une séparation climatique hautement efficace entre
les deux ambiances, en consommant très peu d’énergie. Le confort du personnel près de l’ouverture augmente grâce au réchauffage
de la masse d’air froid traversant le rideau, ce qui empêche les courants d’air. Bien qu’un couloir semble une alternative assez peu
coûteuse, celle-ci complique la logistique (circulation, déplacements et mouvements de stock). Quant à une porte à volet roulant
rapide, elle implique des remplacements assez fréquents et nécessite une maintenance régulière. Un rideau d’air assure des flux
logistiques rapides et sûrs, tout en générant des économies d’énergie. C’est pourquoi l’IndAC2 se caractérise par un retour sur
investissement élevé.
Facilité de la logistique
En séparant le climat extérieur de l’environnement
intérieur chauffé, le rideau IndAC2 permet de garder les
portes ouvertes en maintenant la température intérieure et
en évitant des pertes de chaleur. Il contribue à instaurer
des conditions de travail confortables en empêchant l’air froid
d’entrer dans le bâtiment. L’IndAC2 laisse l’entrée
accessible au transport, pour des mouvements logistiques plus
sûrs et plus rapides, et facilite ainsi les déplacements.
Économies d’énergie
Si on équipe le rideau IndAC2 de la régulation automatique en option, les réglages appropriés sont sélectionnés en permanence. La
régulation automatique associée aux ventilateurs en continu garantit la précision élevée et constante des réglages. Il en découle une
grande efficacité de séparation et des gains d’énergie. Une fois le rideau d’air monté et mis en service, l’utilisateur n’a pas à se
soucier des réglages puisque le rendement de l’IndAC2 s’ajuste automatiquement aux exigences de l’environnement.
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IndAC2 rideau d’air industriel
Diverses sources de chaleur

Eau

Ambiant

Le rideau d’air IndAC2 peut être raccordé à des sources de chauffage électrique ou d’eau chaude.
Des modèles ambiants, sans jet d’air chauffé, sont également disponibles pour un usage dans des
milieux à haute température ambiante et d’autres applications spécifiques.
Domaines d’utilisation
Le rideau d’air est destiné spécifiquement à un usage dans des usines, entrepôts, platesformes logistiques, centres de production; il trouve sa place aussi dans les entrepôts frigorifiques.

Avantages IndAC2
Séparation climatique optimale
- efficacité de séparation - redresseur de jet
- stabilité du climat intérieur - pas de courants d’air
- conditions de travail confortables
Facilité de la logistique
- entrée accessible
- transport plus sûr et plus rapide
Économies d’énergie
- réglages précis
- rendement maximum
Et bien plus encore...
- ventilateurs en continu haute performance

Preuve thermographique
La visualisation de l’image thermographique d’un passage de porte permet d’apprécier pleinement
la performance d’un rideau d’air. Le rayonnement de chaleur, invisible à l’oeil nu, est enregistré par
un écran de mesure spécial et une caméra thermique haute résolution.
La caméra rend la température de la masse d’air visible et montre que l’IndAC2 assure
une séparation parfaite entre climats intérieur et extérieur. La figure en haut à droite montre
l’entrée de l’air froid au-dessus du sol lorsque le rideau d’air est arrêté. Sur l’autre figure, on peut
voir que les climats sont bien séparés lorsque le rideau d’air est en marche.

IndAC2 régulation automatique

Laissez l’IndAC2 faire le travail!
Confort automatique
À cause des changements de conditions climatiques, d’un manque d’attention ou d’une connaissance insuffisance du système, il
peut arriver que le rideau d’air ne soit pas correctement réglé. Il souffle trop fortement ou trop faiblement, avec une température de
soufflage excessive ou pas activée du tout. Il en résulte une perte d’énergie, peu de confort (courants d’air) et un niveau sonore
inutilement élevé. C’est spécifiquement parce que les rideaux d’air sont destinés à économiser l’énergie et à assurer un grand confort
que Biddle a conçu la technologie CHIPS entièrement automatique produisant des gains d’énergie.
La technologie CHIPS ajuste la température de soufflage et la portée du jet d’air, indépendamment l’une de l’autre, aux changements
des conditions régnant à proximité de l’ouverture. Cette technologie a été traduite, dans le rideau d’air industriel IndAC2 en un
contrôle (régulation) entièrement automatique. Le schéma ci-dessous explique clairement le fonctionnement de la technologie CHIPS
dans des conditions variées.

La situation central est
optimale:
Une portée suffisante pour
atteindre le sol (séparation
climatique optimale) et une
puissance de chauffage
adaptée pour traiter le
courant d’air froid et assurer
une température intérieure
confortable (confort).

Économies d’énergie
Grâce à la technologie CHIPS, l’IndAC2 fonctionne toujours à la bonne vitesse et produit ainsi des gains d’énergie optima. Avec la
régulation automatique, les économies énergie produites par l’IndAC2 peuvent augmenter de 75 % comparativement à un rideau d’air
traditionnel contrôlé manuellement.

IndAC2 régulation automatique
Logiciel intelligent
Outre les conditions météorologiques (température extérieure, vitesse et direction du vent), d’autres facteurs peuvent varier au cours
de la journée. L’ambiance intérieure peut se modifier aussi à cause de l’éclairage, de l’utilisation des portes et de la fréquence de visite
des clients. C’est pourquoi le rideau d’air doit s’adapter en permanence aux changements de conditions. Des sondes veillent à ce que
le modèle IndAC2 reçoive toutes les informations concernant le climat à l’extérieur, à l’intérieur et à côté de la porte. La technologie
CHIPS traduit toutes ces informations en permanence en un réglage approprié du rideau.
La température et la vitesse du ventilateur de l’IndAC2 sont automatiquement réglées de manière à ce que l’appareil fonctionne
toujours, quelles que soient les circonstances, suivant les réglages désirés. Résultat: un climat intérieur constant, confortable et
performant sur le plan énergétiq

1. b-touch
2. Sonde de température
extérieure
3. Sonde de température
de soufflage
4. Sonde de température
de l’air entrant
5. Contacteur de porte

La température ambiante souhaitée est réglée par l’utilisateur au moyen du boîtier de commande b-touch (1). La sonde de
température extérieure (2) mesure la température à l’extérieur. La vitesse du ventilateur du rideau d’air est définie à partir des réglages
de la température ambiante, de la température extérieure et de la hauteur de porte. La sonde de température de l’air entrant (4)
mesure la température ambiante réelle. La température de soufflage est calculée à partir de cette température ambiante. Si nécessaire,
on ajuste la vitesse du ventilateur.
Des réglages précis
Le rideau d’air est équipé de série de ventilateurs EC haute performance générant des économies d’énergie. Ces ventilateurs sont
équipés d’une régulation continue. La régulation automatique évite d’avoir à choisir entre des paramétrages de vitesse prédéfinis, mais
peut être réglée sur le niveau exact requis. Ceci procure une efficacité de séparation optimale, tout en maintenant au plus haut les
gains d’énergie.

IndAC2 régulation automatique
Boîtier à écran tactile intuitif
Le rideau IndAC2 entièrement automatique comprend un boîtier à écran tactile conçu par Biddle:
le b-touch. La structure simple du menu du b-touch facilite grandement la sélection des réglages
désirés à l’aide de menus clairs prédéfinis. L’IndAC2 peut être paramétré automatiquement par le
logiciel intelligent logé à l’intérieur du rideau. Les données de diagnostic de défaut et d’utilisation
peuvent être facilement extraites via le port de données du b-touch. Le port de données permet
aussi de mettre à jour le logiciel, ce qui veut dire qu’on n’a plus à ouvrir l’appareil pour opérer les
mises à jour. On peut facilement extraire des informations du rideau d’air par l’intermédiaire du btouch. Une fois le réglage effectué, on n’a plus besoin du boîtier de contrôle.
Communication par Modbus
L’IndAC2 à régulation automatique permet de communiquer par Modbus à partir d’un PC ou système BMS distant. Le b-touch et le
Modbus peuvent être utilisés en parallèle, si nécessaire, pour permettre la commande locale ou distante du rideau d’air.
Rideaux multiples
Si plusieurs rideaux sont connectés, le premier fonctionnera en tant que "maître", les autres en tant "qu’esclaves". Dans ce cas, seul le
rideau maître sera équipé du logiciel intelligent. Trois rideaux maximum peuvent être commandés par le boîtier de contrôle b-touch.

Avantages
Régulation automatique
Confort automatique
- autorégulation
- dans toutes les conditions possibles
- logiciel intelligent
Économies d’énergie
- jusqu’à 75% de gains d’énergie
- réglages corrects en permanence
- efficacité de séparation maximale
Facilité d’utilisation
- boîtier de contrôle à écran tactile : b-touch
- communication par Modbus

IndAC2 contrôle de base

b-control
Contrôle continu précis
Le "b-control" est un potentiomètre de 0-10 V qui fonctionne en continu et facilite la précision du
réglage manuel du rideau d’air à la vitesse souhaitée pour les ventilateurs. Pour être sûr d’obtenir la
meilleure séparation climatique possible, il faut régler manuellement le rideau plusieurs fois par jour,
en fonction des conditions en présence.
Arrêt / Marche automatique
L’utilisation du contacteur de porte en option permet de mettre en marche automatiquement
l’IndAC2 à l’ouverture de la porte, et de l’arrêter à la fermeture.
Économies d’énergie
L’IndAC2 est équipé de série de ventilateurs EC haute performance générant des économies
d’énergie. Ces ventilateurs soutiennent le fonctionnement en continu du b-control.
Contrôle de rideaux multiples
Un seul b-control peut contrôler des rideaux multiples. L’IndAC2 ST peut couvrir des largeurs de
porte de 5 mètres (16 ft). L’IndAC2 MX peut couvrir des largeurs de porte de 7,5 mètres
(24 ft).

Avantages
Contrôle de base
-contrôle continu (0-10V)
-ventilateurs EC générant des économies d’énergie
-facilité de régulation
-contrôle de rideaux multiples

IndAC2 technologie

Double redresseur de jet breveté
Lorsqu’une porte est ouverte, la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur entraîne
un échange thermique entre les deux masses d’air: il en résulte la pénétration d’air froid dans le
bâtiment et la sortie d’air chaud vers l’extérieur. Un rideau d’air monté au-dessus ou à côté de la
porte ouverte fournit une séparation climatique entre les deux ambiances. En développant
l’IndAC2, Biddle a choisi de mettre en œuvre son système de soufflage de renom: le double
redresseur de jet. L’IndAC2 est équipé de ventilateurs double sens à courbure radiale qui
répartissent de manière homogène la distribution de l’air sur toute la largeur de soufflage,
produisant ainsi une efficacité et un niveau de confort remarquables.

Un rideau d’air industriel traditionnel sans redresseur de jet, avec un débit d’air similaire à celui d’un rideau doté d’un double redresseur
de jet, obtient une portée concrètement plus faible. Le jet d’air n’atteint pas le sol et l’ouverture n’est pas traitée correctement. Il en
résulte des courants d’air froid, des pertes de chaleur et une insatisfaction concernant le confort.
Excellente portée
Grâce au rideau industriel à double redresseur de jet, l’air froid entrant est réchauffé de manière à faire disparaître cette désagréable
sensation de courant d’air. Le double redresseur de jet est constitué de lames horizontales pour obtenir un jet quasi laminaire et
convergent, ce qui entraîne une excellente portée.
L’IndAC2 veille à ce que le l’air ambiant chaud reste à l’intérieur,
au lieu d’aller se perdre à l’extérieur par la porte ouverte. Le
double redresseur de jet, qui réduit les turbulences du jet d’air
pulsé et de l’air ambiant, garantit que l’air généré par les
ventilateurs atteint bien le sol avec un jet d’air laminaire d’une
portée profonde.
Ceci permet de réduire la consommation d’énergie et
d’améliorer le confort tout au long de l’année.

IndAC2 possibilités

Une solution pour chaque situation
Types
Le rideau d’air industriel IndAC2 est disponible en modèle
standard (ST) et en modèle maximum (MX). La hauteur de
porte est le critère de sélection.
IndAC2 ST: 3-6 m (9 - 19 ft)
IndAC2 MX: 5-8 m (16 - 26 ft)
Longueurs
IndAC2 ST: 150, 200 et 250 cm (60”, 80" et 90”)
IndAC2 MX: 150 et 225 cm (60” et 90”)

Types de batterie
Eau chaude (H1): températures d'eau élevées, 1 rang
Eau chaude (H2): températures d'eau basse, 2 rangs
Eau chaude (H1P): températures d'eau élevées, pression élevée*
Ambiant (A): sans batterie de chauffage
* sur commande, toujours à bride soudées.
Options de régulation
Régulation automatique à boîtier de contrôle b-touch et technologie CHIPS
Boîtier Basic à b-control (0-10 V)
BMS : communication par Modbus (régulation automatique)

Montage
Les IndAC2 associés à une régulation automatique peuvent être montés directement au-dessus de la porte. Les IndAC2 assortis d’un
boîtier de contrôle Basic peuvent être montés à côté de la porte. Diverses positions d’installation sont possibles en fonction de la
configuration du local autour de l’ouverture.

IndAC2 possibilités
Positions d’installation
La configuration du local aux environs de la porte définit le positionnement et le mode d’installation optima du rideau. Grâce à nombre
de possibilités de position d’installation, l’IndAC2 peut s’adapter aux innombrables caractéristiques architecturales qui s’offrent pour
l’implantation locale. Selon la situation, le rideau d’air sera installé horizontalement au-dessus de l’ouverture ou verticalement le long de
la porte, pour couvrir la longueur ou la largeur totale de l’ouverture. Il y a deux options pour la position verticale : perpendiculaire au mur
et parallèle au mur. Le rideau doit impérativement être placé le plus près possible de la porte. Si la situation ne permet pas ce
positionnement tout près de l’ouverture, Biddle propose deux protections latérales en option. Il existe au total cinq positions
d’installation, représentées ci-dessous.

0 = Horizontale, au-dessus de la porte
1L = Verticale, côté gauche, perpendiculaire au mur
1R = Verticale, côté droit, perpendiculaire au mur
2L = Verticale, côté gauche, parallèle au mur
2R = Verticale, côté droit, parallèle au mur
Conception modulaire
La conception modulaire de l’IndAC2 facilite l’installation de nombreux dispositifs à côté ou au-dessus des/les uns des autres, pour
couvrir toutes les hauteurs ou largeurs de porte. L’IndAC2 ST à b-control peut couvrir des largeurs de porte de 5 mètres (16 ft).
L’IndAC2 MX à b-control peut couvrir des largeurs de porte de 7,5 mètres (24 ft). La régulation automatique b-touch permet de relier
trois rideaux maximum. Pour la quantité exacte du rideau spécifique à vos conditions, veuillez contacter le personnel du service des
ventes de Biddle bv. Celui-ci vous dispensera volontiers un conseil personnalisé.
Facilité de montage et de nettoyage
Les divers éléments de l’IndAC2 sont aisément accessibles, ce qui facilite et simplifie l’installation, l’entretien et le nettoyage. Le rideau
contient très peu "d’obstacles internes", ce qui assure une parfaite circulation de l’air à l’intérieur de l’appareil, dans lequel la poussière
ne peut pas se déposer facilement.
Design
L’IndAC2 se distingue par un design robuste et moderne. Avec son design industriel marqué, ce rideau d’air présente un aspect en
adéquation avec les développements industriels les plus récents.

IndAC2 Livraison standard & accessoires

Livraison standard & accessoires
Livraison standard
deux supports de suspension - pour une installation horizontale
deux plaques de jonction - pour une installation verticale (pour le rideau de base)
console murale - pour une installation verticale (pour le rideau de base)
Ces composants sont également nécessaires:
boîtier de contrôle par régulation automatique (b-touch) ou boîtier de contrôle Basic (b-control)
plaque d’assise / plinthe (nécessaire pour l’installation verticale)
Options:
module filtre (filtre G4) pour rideau IndAC2 ST
brides
protections latérales
Package d’exploitation
Le rideau peut être fourni avec un boîtier de contrôle Basic ou un boîtier de régulation
automatique. Un package d’exploitation correspondant est donc fourni.

Régulation automatique
boîtier de commande à écran tactile b-touch
câble de contrôle Biddle
sonde de température extérieure
contacteur de porte
commande hydraulique (bouton-poussoir)
sonde d’ambiance pour la régulation automatique CHIPS
(option)

Contrôle de base
b-control, commande de ventilateur en continu 0 – 10V
contacteur de porte (option)
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