
 
INSTALLATION EAU DE REFROIDISSEMENT 

 
Production d’eau à une température de 20°C +/-2 utilisée pour le refroidissement des équipements 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
 Débit : 20m3/h 
 Pression boucle 5bars 
 Température eau : 20°C +/-2 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
 

 
   
Le système fonctionne en boucle. L’eau emprunte le circuit suivant : 
Poussée alternativement par une des deux pompes l’eau traverse un échangeur thermique à eau glacée 
et est ensuite filtrée avant de pénétrer dans la partie pression de la boucle. En bout de ligne et aux 
extrémités des antennes est installée une vanne de réglage de débit minimum de circulation d’eau dans 
le système. La vanne relie la canalisation pression à la vidange gravitaire. L’eau à l’intérieur de la 
canalisation de vidange se jette dans la bâche tampon pour être reprise par la pompe. Le cycle 
recommence. L’eau de la boucle est maintenue à une température de 20°C +/-2. La longueur totale de 
la boucle répartie dans les bâtiments F, G1 et G2 est de 200 mètres environ, son débit est de 22 m3/h à 
une pression de 3bars. 
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COOLING WATER INSTALLATION 
 
Production of water at a temperature of 20 ° C +/- 2 used for cooling equipment 
 
MAIN CHARACTERISTICS
 
 Water flow : 20m3/h 
 Pressure :  5bars 
 Water température : 20 ° C +/- 2 

 
OPERATIONS 
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The system works in a loop. Water follows the following circuit:  
Pushed alternately by one of the two pumps water passes through a heat exchanger and is then filtered 
before entering the loop pressure part. At the end of the line and the ends of the antennas is installed a 
regulation valve for a minimum flow of water in the system. The valve connects the pressure pipe to 
gravitational emptying. Water within the discharge pipe empties into the buffer tank to be taken up by 
the pump. The cycle begins again. The loop water is kept at a temperature of 20°C +/-2. The total 
length of the loop F, G1 and G2 buildings is about 200 metres; water flow is 22 m3/hr at a pressure of 
3 bars. 
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