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IT COOLING REFROIDISSEMENT DE DATACENTERS

Solutions système de RC IT Cooling
pour le refroidissement optimal 
des datacenters

LES DATACENTERS DU FUTUR 

SERONT PLACÉS SOUS LE SIGNE DES 

TECHNOLOGIES AVANCÉES ET D’UN 

ÉCHANGE DE DONNÉES EN CROISSANCE 

EXPONENTIELLE. IL EN RÉSULTE UN 

ACCROISSEMENT IMPORTANT DE LA 

CHARGE THERMIQUE PAR MÈTRE 

Le concept d’un datacenter change vite en termes de :Les datacenters doivent être évolutifs pour :

GRANDE 
FLEXIBILITÉ

MODULABLE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES DATACENTERS MODERNES :

CARRÉ.L’ESPACE ÉTANT LIMITÉ, LES 

DENSITÉS DE PUISSANCE SONT DE PLUS 

EN PLUS FORTES, CE QUI NE MANQUE 

PAS D’AVOIR DES CONSÉQUENCES 

SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA 

CONSTRUCTION DES SALLES DE 

SERVEURS.

a	régler des charges thermiques différentes pour
 différents secteurs
a	faire face à l’augmentation de la charge thermique 

au fil du temps
a	prendre en charge de nouveaux secteurs en besoin 

de refroidissement

a	forme et architecture
a	puissance de calcul 
a	nouvelles technologies, utilisées dans les systèmes 

de racks et de serveurs toujours plus innovants
a	dissipation de chaleur
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Efficacité énergétique, fiabilité et une forte densité de puissance 
sont des facteurs essentiels pour les datacenters qui s’appuient 
sur une climatisation moderne.

La mise en œuvre de serveurs dans des datacenters 
modernisés et repensés entraîne une croissance continue 
de la charge au cours du temps, ce qui se traduit par une 
augmentation de la densité de puissance.

L’environnement des datacenters est critique et exige 
que soient garanties fiabilité, sécurité des équipements et 
modularité.

Le développement continu de l’infrastructure modulaire exigent 
des locaux IT qu’ils répondent à des normes, classifications et 
certifications de plus en plus nombreuses.

Les dépenses d’exploitation (OPEX) et d’investissement 
(CAPEX) prennent une place de plus en plus importante.
Les facteurs clés qui exigent une amélioration constante sont 
l’efficacité énergétique et l’empreinte écologique, avec ses 
importantes répercussions sur les CAPEX.

L’augmentation de la puissance des microprocesseurs 
entraîne une hausse de la densité de puissance générée.

La généralisation croissante des serveurs de 
virtualisation et des serveurs lames, qui se caractérisent 
par une puissance accrue pour un encombrement réduit, 
entraîne en outre une nette croissance des charges 
thermiques, et donc de la puissance thermique par m2.

Et s’il faut augmenter la disponibilité, la redondance est 
la pratique normale. Car il faut absolument éviter toute 
coupure. Un risque que seule une climatisation intelli-
gente permet de prévenir, tout en limitant les CAPEX et 
OPEX. La fiabilité exige une approche globale.

AUGMENTATION DES 
CHARGES THERMIQUE

FONCTIONNEMENT
FIABLE

Virtualisation, cloud computing et redondance interne 
contribuent également largement au processus de 
développement de salles de serveurs. En effet, les racks 
regroupant un grand nombre de serveurs puissants, la puissance 
concentrée sur moins d’un mètre carré peut dépasser 40 kW.
Le refroidissement de ces charges constitue pour la climatisation 
un défi important que seules des innovations technologiques 
permettent de relever efficacement. Ce que seuls la R&D et des 
collaborateurs expérimentés permettent de réaliser.

Une réponse possible à ce défi est l’utilisation et la combinaison 
de technologies de pointe, par exemple les groupes d’eau 
glacée avec compresseurs à palier magnétique et régulation 
électronique.

Les composants high-tech requièrent des compétences en 
développement élevées, une compréhension profonde des 
exigences des applications et une longue expérience du marché.

Les produits RC IT Cooling couvrent les solutions de 
climatisation efficaces, fiables et les plus modernes pour les 
environnements TIC.
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IT COOLING REFROIDISSEMENT DE DATACENTERS

La nouvelle gamme de produits de RC IT Cooling combine les 
meilleures technologies et expériences des marques Climaveneta et 
RC avec les solutions haut de gamme de Mitsubishi Electric :

SOLUTIONS PAR SYSTÈMES 
ADÉQUATES POUR UNE EFFICACITÉ 
OPTIMALE DES DATACENTERS

IT COOLING DE RC : 
MEILLEURES PRATIQUES

Gestion 
du flux d’air

Couloirs chaudes 
et froides

Une recherche approfondie dans 
ce domaine a permis de dégager 
quelques Meilleures pratiques 
essentielles pour un datacenter 
efficace.

La gamme de produits RC IT 
Cooling est conçue de manière à 
correspondre pleinement à cette 
approche.

BASSE

< 5 kW/rack

Densité de puissance

MOYENNE

10 – 20 kW/rack

Densité de puissance

ÉLEVÉE

> 25 kW/rack

Densité de puissance

La régulation précise du flux d’air 
canalise l’air froid dans le faux-
plancher et assure la formation de 
couloirs froides devant l’entrée d’air 
des racks.

Les couloirs chaudes et froides et le flux 
d’air adapté permettent de garantir une 
température constante. Les conditions 
de service deviennent plus stables 
et l’efficacité de l’ensemble de la 
climatisation augmente.
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IT COOLING REFROIDISSEMENT DE DATACENTERS

Efficacité maximum 
avec des systèmes à 
refroidissement par eau

Refroidissement  
local

Des systèmes de climatisation à 
refroidissement par eau optimisés 
associent efficacité énergétique et 
puissance réglable et offrent une 
fiabilité maximale.

En combinaison avec les couloirs 
froides et chaudes, le 
refroidissement local cible 
directement les Hot Spots.

L’augmentation des besoins en énergie des datacenters modernes implique que toute amélioration des 
performances énergétiques permet une nette réduction des coûts d’exploitation (OPEX). Dans les installations 
qui fonctionnent en continu sur une période de dix ans en moyenne, ceux-ci constituent la partie la plus 
importante des coûts totaux.
Dans la conception de sa gamme de produits, RC IT Cooling accorde une grande importance à utiliser des 
composants haut de gamme. Par exemple, le ventilateur EC-PUL (en polymères ultra-légers) et la technique 
« tout inverter » DC pour les compresseurs.

EFFICACITÉ MAXIMUM ET COÛTS D’EXPLOITATION RÉDUITS

La fiabilité est absolument essentielle pour l’infrastructure IT.
Dans toutes les applications d’un datacenter, une interruption de la production de froid peut avoir un 
impact considérable sur le fonctionnement technique de l’installation et provoquer des arrêts inattendus.

Outre la robustesse des systèmes RC, d’autres caractéristiques de conception contribuent à la fiabilité 
de la production de froid.Plusieurs modules et fonctions garantissent ainsi la disponibilité maximale de 
l’appareil en situation d’urgence, par exemple en cas de panne de courant.

FIABILITÉ ABSOLUE ET GRANDE LONGÉVITÉ

La gamme de produits de RC IT Cooling offre une polyvalence optimale, tant du point de vue de la 
puissance que du point de vue de la configurabilité.
Des climatiseurs périphériques associés à des systèmes compacts assurent un refroidissement 
efficace dans les zones à densité de puissance moyenne à élevée. Des infrastructures de datacenter 
et des solutions PDU complètent l’offre et offrent aux clients des solutions de climatisation globales 
pour leur datacenter.

DES SOLUTIONS DE CLIMATISATION COMPLÈTES

Il est bien connu que les charges générées augmentent rapidement dans les applications technologiques. 
L’augmentation des échanges de données génère des charges thermiques, qui peuvent généralement se 
concentrer dans des zones déterminées du datacenter appelées Hot Spots.

Ceci signifie que les installations de climatisation doivent être de plus en plus puissantes pour un  
espace disponible inchangé. Les produits de RC IT Cooling offrent à cet égard un rapport  
puissance/surface optimal. 

PLUS DE KW/MÈTRE CARRÉ

Le besoin de rendements plus élevés et de faibles valeurs TCO s’est traduit par une 
augmentation (jusqu’à 27 °C) de la température de l’air aspiré des systèmes IT (ASHRAE, 
« Thermal Guidelines for Data Processing Environments »).

Les armoires de climatisation de RC IT Cooling sont conçues pour des températures 
d’entrée d’air pouvant aller jusqu’à 40 °C. Les armoires de climatisation de la série  
NEXT sont disponibles tant en version DF (Dual-Fluid) qu’en version FC (Free-Cooling). 
Elles optimisent l’efficacité du système même lorsque les températures du fluide sont 
élevées.

Le rendement du groupe d’eau glacée en mode de refroidissement libre est dès lors 
optimalisé même à des températures extérieures élevées.

SYSTÈMES POUR ENVIRONNEMENTS À HAUTE TEMPÉRATURE

18 - 27 °C JUSQU’À 
40 °C
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IT COOLING REFROIDISSEMENT DE DATACENTERS

PAR MESURES D’EFFICACITÉ 
REALISER DES AMELIORATIONS

Toute la gamme de produits de RC IT 
Cooling a été conçue pour optimiser 
ces valeurs, Ce qui permet d’évaluer 
de manière transparente l’avantage 
réel de nos systèmes de climatisation.

Si l’alimentation électrique et le refroidissement 
représentent la part la plus importante de la 
consommation d’énergie dans un datacenter, 
ils ne sont pourtant pas directement liés à 
l’exploitation à valeur ajoutée de ce dernier.

Des mesures précises des charges thermiques 
constituent le fondement essentiel de la 
conception d’un datacenter hautes performances 
et respectueux de l’environnement.

55%
alimentation
électrique et 

refroidissement 45%
charge 

thermique IT

REFROIDISSEMENT DE CENTRES DE  
CALCUL ET LEUR PUISSANCE ABSORBÉE

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU CENTRE DE  
CALCUL SELON LES SYSTÈMES

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

7%

32%

30%

18%

5%
1% 1%

Chiller

IT equipment

Power distrib. units

CRAC

Humidification

UPS

Lighting

Switchgear/generator

Data center power consumption by apparatus

6%

La prise de conscience des exigences 
des datacenters et la volonté 
d’améliorer leur efficacité énergétique 
ont conduit à créer des indices 
spéciaux pour ces applications.

Groupe d’eau glacée

Équipement IT

Alimentation électrique

Armoires de climatisation

Humidification

USV

Éclairage

Systèmes de commutation/Générateur
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IT COOLING REFROIDISSEMENT DE DATACENTERS

Un datacenter est un bien précieux pour une entreprise. Toutes 
les coûts d’infrastructure, et c’est le cas en particulier pour les 
systèmes high-tech, restent affectées à l’entreprise par plus-
value et prolongation de la durée de vie du datacenter.

CAPEX
Coûts d’investissement

Les coûts d’exploitation d’un datacenter en fonctionnement interrompu 
sur une période de dix ans en moyenne sont un facteur essentiel 
pour l’aspect économique. Même une petite économie produit des 
effets considérables avec le temps. Des investissements de départ 
plus importants ou une rénovation précoce des installations en vue 
d’améliorer l’efficacité sont donc parfaitement justifiés.

OPEX
Coûts d’exploitation

Le PUE indique l’efficacité énergétique globale du datacenter mesurée comme 
le rapport entre la consommation de puissance totale du datacenter et la 
demande de puissance des serveurs. Étant donné que seule l’énergie utilisée 
pour la gestion des données est créatrice de valeur pour le datacenter, un 
rapport proche de 1 est synonyme d’efficacité optimale. Dans la plupart des 
datacenters, le PUE se situe entre 1,5 et 2. Des valeurs entre 1,2 et 1,5 sont 
considérées comme très bonnes.

Indicateur PUE de l’efficacité énergétique =
consommation d’énergie globale du datacenter/consommation d’énergie de l’IT

Inverse du PUE, le DCIE est la valeur en pourcentage obtenue 
en divisant la puissance de l’équipement informatique par la 
puissance totale de l’installation.
Pour les datacenters traditionnels, des valeurs de l’ordre de 
33 % sont courantes. Un DCiE de 66 % indique une efficacité 
énergétique très élevée.

DCiE = 1/PUE x 100
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IT COOLING REFROIDISSEMENT DE DATACENTERS

UNE APPROCHE AXÉE SUR LES 
CLIENTS POUR DES DATACENTERS 
À HAUT RENDEMENT

Couloir chaude et froide

Le couloir chaude et froide est un concept 
fondamental et essentiel propre à tout 
datacenter – simple, rapide et durable.

La gamme de produits de RC IT Cooling se compose de systèmes de 
climatisation adaptatifs qui s’adaptent aux charges thermiques réelles des 
datacenters (kW/rack).

Ils ont été conçus pour offrir aux clients un large éventail de systèmes de haute 
précision, fiables et efficaces, répondant aux besoins de tous les types de 
datacenters.

MOYENNE

10 – 20 kW/rack

Densité de puissance

BASSE

< 5 kW/rack

Densité de puissance

a Séparation des flux d’air chaud et 
froid pour des économies d’énergie

a Selon la configuration du 
datacenter, augmentationd’efficacité 
supplémentaire jusqu’à 15 %

Confinement des couloirs

Le CONFINEMENT DES COULOIRS 
empêche le mélange de L’AIR CHAUD et 
de L’AIR FROID dans la partie supérieure 
des racks, ce qui garantit une répartition 
homogène de la température.

a Grâce au faux-plancher, l’air peut 
être acheminé à l'endroit où il est 
nécessaire (devant le rack), ce qui 
facilite l'intégration de climatiseurs 
redondants

a Conception flexible qui offre 
une liberté maximum pour la 
réorganisation de racks, même 
lors d’importantes modifications 
structurelles
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IT COOLING REFROIDISSEMENT DE DATACENTERS

ÉLEVÉE

> 25 kW/rack

Densité de puissance

a Refroidissement supplémentaire 
en cas de besoin uniquement

a Évaporation directe avec technique 
Inverter ou groupes d'eau glacée 
pour la flexibilité totale du système 
de climatisation

a Flux d’air régulé grâce au ventilateur 
EC à hautes performances. 
Les ventilateurs s’adaptent à la 
charge thermique relevée par des 
capteurs dans les couloirs chaude et 
froide, ce qui augmente l’efficacité et 
réduit le risque de points chauds.

a Convient parfaitement à la plupart des 
racks. Le système de refroidissement 
est totalement évolutif

a Solution rapide et simple avec un 
faible investissement initial

a Intégration complète dans 
des armoires de climatisation 
périphériques existantes

a Avantages énergétiques directs 

Confinement des couloirs + 
refroidissement local pour 
gestion des Hot Spots 

Les CCD (RC Cooling Door) et CRC 
(refroidisseurs de racks RC) permettent une 
intégration idéale pour la gestion des HOT 
SPOTS générés par de nouveaux serveurs 
lames et fournissent un refroidissement local 
supplémentaire aux endroits nécessaires.
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IT COOLING REFROIDISSEMENT DE DATACENTERS

Les datacenters sont spécialement conçus 
pour la mise en place de couloirs chaudes et 
froides. L’air froid est acheminé par le sol ou les 
canaux aux endroits exacts où il est nécessaire. 
L’air chaud est ramené vers les climatiseurs, 
ce qui permet d’optimiser la valeur nominale et 
d’améliorer l’efficacité énergétique globale du 
système.

Au cours des dix dernières années, la planification des 
datacenters a profondément évolué. À l’époque, un datacenter 
n’était pas conçu en fonction des charges thermiques, mais 
la distribution des serveurs dans la salle a mis l’accent sur de 
nouvelles exigences. C’est ainsi qu’est née la température 
ambiante de consigne unique. Celle-ci se situait entre 18 °C et 
24 °C et constituait une norme reconnue dans le monde entier. 
L’augmentation de la production de chaleur dans les serveurs a 
mis en avant la nécessité d’une répartition plus rationnelle de la 
chaleur – le concept des couloirs chaudes et froides était né.

COULOIR CHAUDE ET FROIDE

CE SYSTÈME PERMET : 

a	un rendement élevé 
a	une redondance parfaite
a	une extension rapide et simple
a	un faible investissement initial

CONFIGURATION AVEC COULOIRS CHAUDES ET FROIDES

Le système avec couloirs chaudes et froides améliore le concept de 
climatisation traditionnel qui ne vise qu’à maintenir des conditions 
ambiantes stables sans se concentrer sur les besoins des racks.

L’organisation des racks de serveurs selon cette logique 
permet de conduire le flux d’air froid aux endroits précis où il 
est nécessaire – normalement donc devant les racks. Le risque 
de mélange d’air froid et chaud est ainsi largement réduit. En 
comparaison avec les installations traditionnelles, cette méthode 
améliore le rendement d’un système de climatisation de 20 %.

Ce nouveau concept requiert d’autre part la définition précise 
de deux niveaux de température, dont l’optimisation permet 
d’améliorer considérablement les conditions de fonctionnement.

< 5 kW/rack

Densité de puissance

BASSE
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a Quantité d’air et puissance de refroidissement variables
a Construction tout aluminium (20 ans de garantie contre la corrosion)
a Indice pPUE bas : 1,025
a Appareils évolutifs

Flux d’air constant et régulation de la pression

REFROIDISSEMENT ADIABATIQUE

Les armoires de climatisation NEXT LEGACY sont placées le long des murs du datacenter. 

La planification de la plupart des datacenters s’inspire de ce concept. 

Grâce au faux-plancher, l’air peut être acheminé exactement à l’endroit où il est nécessaire, ce 
qui conduit à la création des couloirs chaudes et froides dans le datacenter. 

- Armoires de climatisation NEXT LEGACY avec détente directe 
- Armoires de climatisation w-NEXT LEGACY avec batterie à eau froide
- Armoires de climatisation i-NEXT LEGACY avec détente directe et technique « tout inverter » DC. 

ARMOIRES DE CLIMATISATION DE PRÉCISION
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IT COOLING REFROIDISSEMENT DE DATACENTERS

Lorsque les couloirs chaudes et froides ne 
suffisent pas pour empêcher un mélange de l’air, 
le confinement des couloirs assure un flux d’air 
parfait et homogène à l’entrée des serveurs.

Dans les applications caractérisées par une densité de 
puissance moyenne et élevée, la présence des couloirs 
chaudes et froides ne suffit pas pour éviter le mélange de l’air 
entrant et de l’air extrait.

Le mélange des flux d’air provoque une élévation du niveau de 
température qui se traduit par une diminution des performance 
du datacenter. Dans la pire des hypothèses, les serveurs 
peuvent tomber en panne pour cause de surchauffe.

Lorsque de l’air mélangé parvient dans le système de 
climatisation et est plus froid que l’air qui sort des serveurs, 
l’échange de chaleur diminue et le rendement global est 
perturbé.

Il est donc nécessaire de prévoir une séparation physique des 
deux flux d’air. C’est ce que permet de réaliser le confinement 
des couloirs – une solution simple et peu coûteuse qui 
permet d’alimenter les serveurs en air froid et aux armoires de 
climatisation de refroidir plus efficacement.

L’image ci-dessus montre un bon exemple des avantages 
de la séparation en flux d’air chaud et froid grâce au 
confinement des couloirs.

MOYENNE
CONFINEMENT DES COULOIRS

CONFINEMENT DES COULOIRS

10 – 20 kW/rack

Densité de puissance

CE SYSTÈME PERMET : 

a une augmentation sensible de   
 l ’efficacité
a l’acheminement précis de l’air 

 climatisé vers les serveurs
a l’installation de plusieurs serveurs 

 sur une même surface
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IT COOLING REFROIDISSEMENT DE DATACENTERS

Confinement de COULOIR CHAUDE

La décision de confiner les couloirs dépend de différents facteurs 
tels que les dimensions de la salle, la forme, la charge thermique et la 
densité de puissance, la technique de refroidissement, les mesures de 
redondance, et doit donc être repensée pour chaque projet. 

RC IT Cooling propose deux types pratiques de confinement des 
couloirs :

1  Confinement de couloir froide pour un acheminement précis 
de l’air froid vers les serveurs.

2  Confinement de couloir chaude pour limiter l’air chaud extrait 
des serveurs dans une zone.

Les deux types de confinement des couloirs proposés par RC IT 
Cooling constituent une solution idéale pour :

CONFINEMENT DES COULOIRS RC IT COOLING 

Confinement de COULOIR FROIDE

a une augmentation de l’efficacité énergétique par une 
séparation totale des flux d’air chaud et froid

a une extension facile de votre datacenter en fonction des 
conditions générales

a l’intégration optimale de différentes techniques de 
     refroidissement :
 - Inverter
 - Refroidisseurs de racks
 - Cooling Doors
a l'optimisation de l’espace disponible

a une adaptation simple, avec ou sans faux-plancher
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IT COOLING REFROIDISSEMENT DE DATACENTERS

Ce système maîtrise même les densités de charge 
thermique critiques. La combinaison de confinement 
d’couloirs et de refroidisseurs de racks de RC IT Cooling 
empêche la formation de Hot Spots. Les refroidisseurs de 
racks assurent un refroidissement local supplémentaire 
aux endroits où il est nécessaire et constituent donc la 
meilleure solution pour la gestion des Hot Spots.

CONFINEMENT DE COULOIR + 
REFROIDISSEMENT LOCAL

COOLSIDE DOOR LEGACY 
Système compact pour racks à haute densité

a Puissance de refroidissement supplémentaire 
grâce à la batterie à eau froide – disponible en un 
ou deux circuits

 

a Pas d’encombrement supplémentaire

a Adaptable à la majorité des racks

a Efficacité énergétique grâce aux ventilateurs EC 
pour répondre aux besoins réels

a Gestion dynamique de la stratification de l’air : 
régulation précise des températures des racks à 
l’aide de huit capteurs de température autonomes

a Raccordement flexible : par le haut ou par le bas 
selon le souhait des clients et indépendamment  
de la présence d’un faux-plancher

 

a Prêt à l’emploi pour le raccordement à des 
groupes d'eau glacée de la dernière génération 
avec compresseur turbo et technique  
Free-Cooling

SOLUTIONS COMPACTES POUR RACKS À HAUTE DENSITÉ

ÉLEVÉE

32 - 36 
°C

43 - 50 
°C

20 - 25 
°C

> 25 kW/rack

Densité de puissance

CE SYSTÈME PERMET : 

a maximisation des performances 
 internes de l’infrastructure
a élimination des Hot Spots
a encombrement minimum
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IT COOLING REFROIDISSEMENT DE DATACENTERS

COOLSIDE DX :  
détente directe

a	Compresseur avec Inverter DC
a	Ventilateurs EC sans balais 

de la dernière génération
a	Puissance nominale de 4,7 à 68,3 kW

COOLSIDE CW : Eau froide

a	Ventilateurs EC sans balais 
de la dernière génération

a	Vanne 3 voies modulante
a	Puissance nominale de 16 à 74,7 kW

COOLSIDE DF : Dual Fluid

a	Compresseur avec Inverter DC
a	Deux échangeurs de chaleur auto-

alimentés
a	Puissance nominale de 4,5 à 16,7 kW

COOLSIDE FC : Free Cooling

a	Compresseur avec Inverter DC
a	Ventilateurs EC sans balais 

de la dernière génération
a	Puissance nominale de 4,6 à 17,5 kW
a	60 % de l’année en mode Free-Cooling

COOLSIDE ROW DX : détente 
directe avec compresseur intégré

a Pour montage entre les racks ; 
pas de faux-plancher, pas de puits 
ni de faux-plafonds

a	Compresseur avec Inverter DC 
intégré dans un refroidisseur de rack

a	Puissance nominale de 14 à 39 kW

COOLSIDE LEGACY 
Refroidisseur de rack

a	Coûts d’exploitation réduits 
grâce à la faible quantité d’air, à 
l’évolutivité et à la modularité

a	Solution idéale pour les 
racks simples également

a	100 % de redondance
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IT COOLING REFROIDISSEMENT DE DATACENTERS

TECHNIQUE DE POINTE POUR DES 
DATACENTERS EFFICACES

 

Une redondance réellement active est obtenue 
grâce à la mise en œuvre de ventilateurs EC-
PUL innovants associés à des compresseurs 
sans balais commandés par Inverter DC 
(évaporation directe). L’algorithme avancé 
d’équilibrage des charges thermiques entre 
les appareils (y compris ceux qui restent 
normalement en mode de veille) remplit la 
même fonction.

Un système de récupération de la chaleur 
innovant permet à RC IT Cooling de réaliser 
un équilibrage synergique des sources de 
refroidissement du datacenter avec les 
besoins en chaleur dans le bâtiment. À cet 
effet, la chaleur provenant du datacenter 
est acheminée dans d’autres secteurs du 
bâtiment.

REDONDANCE ACTIVE GESTION THERMIQUE 
INTELLIGENTE DE L’ÉNERGIE

RC IT Cooling est le leader de la climatisation pour les datacenters et dispose 
de plus de 50 ans d’expérience de l’intégration intelligente de la technique de 
pointe pour des projets IT complexes.
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1 / COMPRESSEURS TURBO À PALIER MAGNÉTIQUE

Vaste gamme de groupes d’eau glacée avec compresseurs 
radiaux à palier magnétique à partir de 200 kW, à refroidissement 
par air ou par eau, également disponibles en versions Free-
Cooling avec ou sans refroidissement par évaporation. Pour un 
rendement maximum dans toutes les utilisations.

2 / FREE-COOLING ACTIF

Un système Free-Cooling de pointe, disponible à la fois 
pour le Free-Cooling direct et le Free-Cooling indirect 
(sans glycol) avec utilisation de l’air extérieur pour le 
refroidissement du datacenter.

3 / FLUIDE FRIGORIGÈNE HFO À FAIBLE PRG

RC IT Cooling a déjà mis en œuvre dans de nombreux 
domaines des fluides frigorigènes HFO respectueux de 
l’environnement tels que le HFO1234ze et a accumulé une 
riche expérience avec ces fluides frigorigènes.

4 / VALEUR NOMINALE ADAPTATIVE

Un algorithme avancé reconnaît immédiatement la charge 
thermique réelle des unités intérieures et transmet ces 
données au groupe d’eau glacée. Ce dernier adapte la valeur 
nominale et garantit dès lors un mode de fonctionnement 
efficace.

R

5 / REFROIDISSEMENT 
PAR ÉVAPORATION

Le tout nouveau système 
AHR avec plage Free-Cooling 
adiabatique indirecte à deux 
étages permet d’atteindre 
des valeurs pPUE de l’ordre 
de 1,025.

6 / SYSTÈME X-TYPE 

La conception révolutionnaire 
à deux étages des 
échangeurs de chaleur 
garantit un rendement 
maximum et des valeurs 
pPUE de l’ordre de 1,07.

7 / SHR=1

Puissance de 
refroidissement 100 % 
sensible.

8 / CONFINEMENT 
DES COULOIRS

Nette amélioration de l’efficacité 
grâce à une régulation précise 
de l’air climatisé amené aux 
serveurs et à l’augmentation du 
nombre de serveurs disposés 
dans le même espace.

11 / DÉTENDEUR
ÉLECTRONIQUE 

Le détendeur électronique permet au 
compresseur de fonctionner dans la plage 
opérationnelle optimale. Une efficacité 
maximum est ainsi atteinte et les temps 
d’arrêt dangereux éliminés.

10 / VENTILATEURS EC

VENTILATEUR EC DE LA DERNIÈRE 
GÉNÉRATION
Le ventilateur EC à haute efficacité réduit à 
la fois le niveau sonore et la consommation 
d’énergie et assure un flux d’air variable 
en fonctionnement à charge partielle. Les 
coûts d’exploitation sont réduits de 15 % 
par comparaison avec les ventilateurs EC 
traditionnels et de 25 % par comparaison 
avec les ventilateurs traditionnels.

VENTILATEUR EC DANS LES 
CONDENSEURS EXTERNES ÉGALEMENT
Par comparaison avec les condenseurs 
traditionnels avec ventilateurs AC, la mise 
en œuvre de la technique EC dans les 
ventilateurs de condenseurs externes 
également apporte une réduction 
supplémentaire du niveau sonore de 10 % 
en moyenne et une importante diminution de 
la consommation d’énergie de 45 %.

11 / COMPRESSEUR AVEC
COMMANDE PAR INVERTER

La régulation de l’efficacité énergétique 
génère une nette augmentation de 
l’efficacité énergétique. La valeur EER peut 
décoller des 2,7 habituels et atteindre 5,2 
et plus. 

Il est intéressant d’investir dans une 
installation redondante. En fonctionnement 
à charge partielle, la charge nécessaire 
est répartie uniformément sur tous les 
appareils. La production de froid est dès 
lors plus efficace.

Avec ses armoires de climatisation 
À RÉGULATION ENTIÈREMENT 
ÉLECTRONIQUE, i-NEXT LEGACY assure 
une climatisation durable des datacenters.
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GAMME DE PRODUITS RC IT COOLING 
Solutions de climatisation globales pour une 
efficacité maximum de votre environnement ICT

- Armoires de climatisation NEXT LEGACY à régulation de 
    précision avec détente directe

Armoires de climatisation NEXT LEGACY  
à régulation de précision avec détente directe pour laboratoires

Armoires de climatisation w-NEXT LEGACY avec batterie à eau froide

Armoires de climatisation NEXT LEGACY  
à régulation de précision pour hautes températures, Delta T élevé

Armoires de climatisation à régulation de précision avec ventilation par déplacement

MARCHE/ARRÊT INVERTER

ARMOIRES DE CLIMATISATION À RÉGULATION DE PRÉCISION

b-NEXT DX/t-NEXT DX
Armoires de climatisation à refroidissement par air avec détente 
directe de 6 à 143 kW

t-NEXT DF DX 
Armoires de climatisation à refroidissement par air avec détente 
directe avec système Dual-Fluid de 10,3 à 149 kW

b-NEXT DW/t-NEXT DW 
Armoires de climatisation à refroidissement par eau avec détente 
directe de 7,8 à 156 kW

t-NEXT DF DW
Armoires de climatisation à refroidissement par eau avec détente 
directe avec système Dual-Fluid de 7,8 à 156 kW

t-NEXT FC DW 
Armoires de climatisation à refroidissement par eau avec détente 
directe avec système Free-Cooling de 7,8 à 157 kW

i-NEXT MTR PRECISE
Armoires de climatisation avec détente directe et technique Inverter de 11 à 16,6 kW

w-NEXT S
Armoires de climatisation avec batterie à eau froide de 6,7 à 213 kW

w-NEXT 2 S/K
Armoires de climatisation avec batterie à eau froide, deux sections  
de 57,8 à 227 kW

w-NEXT HD S/K
Armoires de climatisation avec batterie à eau froide pour densité de 
puissance élevée de 15,3 à 183 kW

NEXT-X-TYPE
Armoires de climatisation avec batterie à eau froide avec technique X-Coil de 49,3 à 173 kW

t-NEXT DL DX
Armoires de climatisation à refroidissement par air avec 
détente directe de 7,6 à 42,6 kW

i-NEXT DL DX
Armoires de climatisation à refroidissement par air avec détente 
directe et technique « tout Inverter » DC de 16,2 à 40,5 kW

w-NEXT DL DX
Armoires de climatisation avec batterie à eau froide 
de 11,6 à 41,3 kW

w-NEXT DF 
Armoires de climatisation avec deux batteries à eau froide auto-
alimentées de 13,3 à 163 kW

 w-NEXT2 DF
Armoires de climatisation avec batterie à eau froide avec double 
batterie à eau froide, deux sections de 63,5 à 243 kW

i-NEXT DX
Armoires de climatisation à refroidissement par air avec détente directe 
et technique « tout Inverter » DC de 9 à 129 kW

i-NEXT DF DX
Armoires de climatisation à refroidissement par air avec détente directe, 
système Dual-Fluid et technique « tout Inverter » DC de 9 à 141 kW

i-NEXT DW
Armoires de climatisation à refroidissement par eau avec détente directe 
et technique « tout Inverter » DC de 9,7 à 141 kW

i-NEXT DF DW
Armoires de climatisation à refroidissement par eau avec détente directe, 
système Dual-Fluid et technique « tout Inverter » DC de 9,7 à 150 kW

i-NEXT FC DW
Armoires de climatisation à refroidissement par eau avec détente directe, 
système Free-Cooling et technique « tout Inverter » DC de 9,7 à 141 kW
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Refroidisseurs de racks à régulation de précision

REFROIDISSEUR DE RACK POUR RACKS HAUTE DENSITÉ ET SERVEURS LAMES

REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION INDIRECTE À DEUX ÉTAGES 
POUR GRANDS DATACENTERS

a	maximisation des performances internes de l’infrastructure
a	élimination des Hot Spots

a	Optimisé pour la combinaison avec des refroidisseurs de racks et des armoires de climatisation 
      à régulation de précision
a	Refroidissement hautes performances sensible

a	Quantité d’air et puissance de refroidissement variables
a	Construction tout aluminium (20 ans de garantie contre la corrosion)

a	Racks 
Armoires de serveurs de 
haute qualité et sûres

a	Confinement des couloirs 
Systèmes de confinement des 
couloirs pour applications à 
haute densité de puissance

a	PDU 
Alimentation électrique 
pour armoires de serveurs

a	Faux-plancher 
Système de faux-plancher 
pour datacenters à haute 
efficacité

a	Indice pPUE bas : 1,025
a	Appareils pour installation en cascade

COOLSIDE DX
Refroidisseur de rack avec détente directe
de 4,7 à 68,3 kW

COOLSIDE CW
Refroidisseur de rack avec batterie à eau froide
de 16 à 74,7 kW

Condenseur externe à refroidissement par air  
Groupe de condensation avec compresseurs commandés par  
Inverter Refroidisseur sec  
Unité de refroidissement à sec avec ventilateurs à régulation de régime

COOLSIDE DF
Refroidisseur de rack Dual-Fluid
de 4,5 à 16,7 kW

COOLSIDE FC
Refroidisseur de rack Free-Cooling
de 4,6 à 17,5 kW

COOLSIDE ROW DX
Refroidisseur de rack avec détente directe et compresseur intégré
de 14 à 39 kW 

a	encombrement minimum

CONDENSEUR EXTERNE ET AEROREFROIDISSEUR

INFRASTRUCTURE DE DATACENTER
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Fiables et efficaces

Rendement élevé

Optimisés pour une valeur nominale de 20 °C

Une plus grande plage de puissance

Fonction de redondance active disponible

Fonction de redondance active disponible

GROUPES D’EAU GLACÉE

Groupes d’eau glacée à refroidissement par air

Groupes d’eau glacée à refroidissement par eau

R

R

NR-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs Scroll
de 39 à 885 kW

i-NR-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs Scroll et technique Inverter 
de 32 à 129 kW

FR-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs à vis
de 145 à 1710 kW

NR-W-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs Scroll
de 38 à 398 kW

FR-W-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs à vis
de 124 à 1693 kW

i-FR-W (1+i)-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs à vis et technique Inverter
de 468 à 1637 kW

i-FR-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs à vis et technique Inverter
de 467 à 1273 kW

TRCS2-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs sans huile, commandés 
par Inverter de 220 à 1324 kW

TRCS2 HFO-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs sans huile, commandés 
par Inverter et fluide frigorigène HFO
de 339 à 1017 kW

FRCS3-W-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs à vis
de 241 à 1949 kW

TRCS2 HFO-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs sans huile, commandés 
par Inverter et fluide frigorigène HFO de 340 à 1364 kW

TR-W-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs sans huile, commandés 
par Inverter de 246 à 4549 kW

SCROLL

R

R

a	Valeur pPUE réduite
a	Optimisés pour fonctionnement à Delta T élevé
a	Coûts réduits des pompes à eau froide
a	VALEUR NOMINALE ADAPTATIVE : communication intelligente entre unités intérieures et extérieures 
a	Respectent les normes les plus strictes en matière de Meilleures pratiques lors de la planification de datacenters
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FIABILITÉ MAXIMUM

100 % FREE COOLING à 12 °C

VALEUR NOMINALE ADAPTATIVE

Groupes d’eau glacée à  
refroidissement par air

DE LA LONGUE EXPÉRIENCE DES DEUX MARQUES RC IT COOLING 
ET CLIMAVENETA, ASSOCIÉE AUX NORMES DE QUALITÉ ÉLEVÉES DE 
MITSUBISHI ELECTRIC, EST NÉE UNE GAMME COMPLÈTE DE GROUPES 
D’EAU GLACÉE QUI ONT ÉTÉ CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR IT COOLING.

FR-EFC-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs à vis avec pré-
refroidissement adiabatique et technique Free-Cooling  
de 329 à 1441 kW

TRCS-EFC-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs sans huile avec pré-
refroidissement adiabatique et technique Free-Cooling  
de 300 à 1682 kW

NRCS-FC-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs Scroll et 
technique Free-Cooling de 41 à 477 kW

FR-FC-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs à vis et 
technique Free-Cooling de 332 à 1450 kW

TRCS-FC-Z
Groupes d’eau glacée avec compresseurs sans huile et 
technique Free-Cooling de 302 à 1693 kW 

SYSTÈMES POUR COMMANDE, SURVEILLANCE ET OPTIMISATION

a	Systèmes de surveillance et de 
contrôle 
Une solution idéale pour 
surveillance, télésurveillance 
service et maintenance préventive

a	FWS3/FWS3000  
Systèmes de télésurveillance

a	RC Cloud – système de  
télésurveillance basé sur le cloud

a	WS3000  
Système de télésurveillance pour  
service et maintenance  
préventive

a	Systèmes de régulation

a	DATA MANAGER 3000 
Commande en cascade spécialisée 
pour IT Cooling

a	Systèmes d’optimisation

a	ClimaPRO_DCO 
Système d'optimisation pour 
datacenters 
Gestion intelligente de l'indice 
énergétique en temps réel,  
tant pour les appareils individuels 
que pour l’ensemble de la salle des 
machines

a	Interface utilisateur

a	KIPlink  
interface pour  
smartphones et tablettes 
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« L’EXPÉRIENCE EST DE LOIN LA 
MEILLEURE PREUVE »

DC-Datacenter-Group
Munich, 2017

DC-Datacenter-Group est l’un des plus importants 
entrepreneurs généraux allemands pour la 
réalisation et l’optimisation de datacenters de 
toutes tailles dans le respect des exigences 
individuelles.

Puissance de refroidissement :
1800 kW
Choix des appareils :
2 unités Free-Cooling à refroidissement par air à 
haute efficacité avec compresseurs turbo  
à palier magnétique 14 armoires de  
climatisation à eau glacée

WIIT Tier IV
Milan, 2014

WIIT est une entreprise italienne spécialisée dans 
les prestations de services privés et hybrides 
secondaires. Elle est l’un des acteurs principaux 
en Europe et dans le monde parmi les entreprises 
spécialisées dans la gestion des applications et 
actives dans des domaines critiques comme la 
récupération après sinistre et la continuité des 
opérations.

Puissance de refroidissement :
700 kW
Choix des appareils :
12 armoires de climatisation à régulation de 
précision avec compresseurs Scroll  
commandés par Inverter DC 18  
condenseurs externes

Sir Francis Bacon
Philosophe britannique (1561 – 1626)
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Unipol Tier IV
Bologne, 2015–2016

Unipol est le deuxième groupe d’assurances le 
plus important sur le marché italien et le n°1 de 
l’assurance non-vie. Elle fait ainsi partie du top dix en 
Europe.

Puissance de refroidissement :
2300 kW
Choix des appareils :
4 unités à refroidissement par air à haute efficacité
avec compresseurs turbo à palier magnétique

FastWeb Tier IV
Milan, 2014

FastWeb, un opérateur télécom, a décidé de 
construire un nouveau datacenter assurant un 
maximum de sécurité à ses clients.

Puissance de refroidissement :
2800 kW
Choix des appareils :
4 unités à refroidissement par air à haute efficacité 
avec compresseurs turbo à palier magnétique
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