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Pour la majorité des immeubles, une gestion éco-énergétique du 
système de cvac représente une opportunité réelle d’économies. Afin 
d’optimiser les rendements énergétiques, la réfrigération par système 
de contrôle automatique de bâtiments (scab) est souvent la solution 
envisagée. Celle-ci peut, par contre, engendrer d’autres imprévus. 

Lorsque le système d’automatisation de la centrale de refroidisseurs 
est inclus dans le scab, le gestionnaire d’immeuble se voit dans 
l’obligation d’œuvrer à titre d’expert dans trop de domaines. 
Une approche plus judicieuse est de considérer la centrale de 
refroidisseurs en tant que système indépendant, ce qui permet au 
gestionnaire de profiter pleinement des avantages des fonctions de 
contrôle et d’automatisation spécifiques aux solutions de gestion de 
la climatisation. Cette approche permet une meilleure intégration des 
composantes du système de réfrigération rendant ainsi la centrale de 
refroidisseurs plus efficace. 

L’utilisation d’un système de contrôle intégré pour l’automatisation 
d’une centrale de refroidisseurs peut être envisagée pour plusieurs 
raisons. Pour la majorité des gestionnaires d’immeuble, l’efficacité 
énergétique du système est une priorité. Étant donné l’ampleur des 
coûts liés au chauffage et à la climatisation d’un immeuble, même 
une petite amélioration de l’efficacité énergétique peut engendrer des 
économies substantielles.

Les gestionnaires d’immeuble doivent aussi s’assurer du confort 
des occupants. Une gestion de la température avec le moins des 
variations possible réduit le nombre potentiel de plaintes et, par le 
fait même, le taux de roulement de l’immeuble. Une automatisation 
variable représente donc la solution idéale pour minimiser les 
fluctuations de température de l’immeuble.

Le système intégré de contrôle de l’usine (ipc) 11550 d’Armstrong 
représente un système de contrôle intégré pour l’automatisation 
d’une centrale de refroidisseurs simple d’opération, conçu 
spécifiquement pour garantir le confort des occupants. Il offre aussi 
une optimisation énergétique qui excède nettement les meilleurs 
niveaux actuels sur le marché. Contrairement aux autres systèmes de 
contrôle de centrales ou systèmes d’automatisation, l'ipc utilise une 
technologie brevetée, ce qui permet aux centrales de refroidissement 
types de fonctionner sur une base annuelle moyenne de 0,5 kW/
tonne (7.0 cop). 

Le ipc 11550 convient aussi bien aux nouvelles constructions qu’aux 
projets de modernisation, et ce tant dans les environnements secs 
qu’humides. Même les nouvelles bâtisses utilisant des refroidisseurs 
à vitesse variable bénéficieront de l’utilisation d’un ipc 11550 
d’Armstrong et réduiront leur consommation d’énergie jusqu’à 30%. 
Les réductions de consommation d’énergie dans les systèmes plus 
anciens (composantes à vitesse constante, débit constant) peuvent 
aller jusqu’à plus de 60%.

Coûts d’opération des centrales de refroidisseurs d’eau
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ÉCONOMIES

Profil des charges et de l’efficacité des centrales de 
refroidisseurs d’eau
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scénario de 
référence* ipc*

Charge de l’usine 2000 tonnes 2000 tonnes

Delta t (°f) de conception 
du système 12 12

Delta t (°f) de conception
de la tour de refroidissement 10 10

Coût par kilowatt heure
($/KWh) 0.1 0.1

Moyenne annuelle estimée
Efficacité de l’usine (kW/tonne) 1.26 0.55

Coût annuel d’énergie $846,894 $391,954

Économies annuelles d’énergie - $454,940

Emplacement richmond, va richmond, va
 

* Système de réfrigération utilisant 3 refroidisseurs de  
 1000 tonnes chacun en mode fonction/veille
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Veuillez noter que même à pleines charges, les installations ipc sont plus efficaces que le scénar-
io de référence. Cette différence énergétique est due au jalonnement des refroidisseurs, pompes, 
et tours de refroidissement et à l’optimisation de ces composantes en vue d’être utilisées en tant 
que système intégré.
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Utilisations : Centrales de refroidisseurs à eau réfrigérée

Caractéristiques et avantages du IPC 11550
•	 Technologie de contrôle ultra-efficace basée sur la demande
•	 Système complet d’automatisation de l’usine responsable du contrôle du jalonnement des équipements et de tous les systèmes de sécurité
•	 Fabriqué et testé en usine
•	 Écran ecl tactil de 15po.
•	 Une connexion encryptée assure un accès à distance sécurisé
•	 Alarmes et avertissements programmables au chantier
•	 Collecte et sauvegarde de donnés de 30 paramètres du système durant plus de dix ans
•	 Trois niveaux de mots de passe assurent une protection de niveau professionnel
•	 Le service d’assistance garantie un résultat final à votre entière satisfaction
•	 Mise en service, démarrage et formation au chantier
•	 Une année de rapports trimestriels et de calibration au chantier
•	 Une année de service de eco*pulse™ Health Management incluse
•	 Les installations ipc sont supportées par un vaste réseau de représentants
•	 Homologués ul 508 ou ce
•	 Plaque à bornes interne pour branchements électriques
•	 28 écrans interface-utilisateur

Ce ipc permet l’implantation dans toutes les bâtisses, tant commerciales 
qu’industrielles, d’un système de logique intelligente à vitesse 
entièrement variable. Ces systèmes, incluant les pompes à vitesse 
variable, les refroidisseurs et les tours de refroidissement, représentent 
la configuration éco-énergétique optimale pour les centrales de 
refroidisseurs. Le ipc 11550 peut aussi automatiser les centrales de 
refroidisseurs utilisant des refroidisseurs à vitesse constante afin 
d’optimiser leur efficacité.

Le ipc automatise aussi bien les systèmes à eau refroidie à débit 
primaire variable (sdv) que ceux variable primaire, secondaires variables 
(vpsv). La configuration standard du ipc 11550 est disponible pour les 
installations utilisant jusqu’à cinq refroidisseurs. La configuration du 
ipc 11550 peut aussi être programmée sur mesure pour les projets de 
plus grande envergure. Le ipc 11550 peut aussi automatiser des usines 
utilisant des économiseurs d’eau, des boucles géothermiques ou des 
systèmes de stockage thermique.

Le IPC 11550 est un système en réseau

Le ipc 11550 est installé dans la salle mécanique et est relié directement 
aux équipements de votre usine pour assurer une communication en 
série avec ceux-ci. Le ipc peut envoyer des données vers le système de 
contrôle automatisée (scab) de votre bâtisse et recevoir des instructions 
du scab tout en étant entièrement responsable de toutes les séquences 
automatiques de l’usine.

Le ipc 11550 intègre l’opération des refroidisseurs, tours de 
refroidissement, pompes, clapets d’isolement et robinets de dérivation 
en un système ultra-efficace. Son architecture est basée sur une 
communication de haut niveau au sein d’un réseau comprenant trois 
panneaux contrôle : le panneau principal du ipc 11550, le panneau 
contrôle ipc 3500 de la pompe à eau refroidie et des refroidisseurs et 
le panneau contrôle de la tour ptc 3600 des ventilateurs de la tour de 
refroidissement et des pompes de la tour de refroidissement.

des ports tcp/ip sont inclus pour les 
connexions scab et internet
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Les interfaces-utilisateurs tactiles ipc sont constitués d’icônes, 
d’instructions d’utilisations et des menus conviviaux. Grâce à une 
interface sécurisée sur le Web, le ipc 11550 permet aux utilisateurs 
de naviguer et de modifier, à distance, tous les menus et fonctions 
du système. Les écrans à interface-utilisateur dynamique mènent 
l’utilisateur aux données du système et aux contrôles désirés. Avec 
ces interfaces, les utilisateurs ont un accès facile aux diagrammes 
de tuyauterie permettant de voir en un coup d’œil les conditions 

d’opération ainsi que le statut de chacune des composantes du système 
avec des alarmes et avertissements programmables au chantier. Le ipc 
11550 peut envoyer des courriels d’avertissement lorsque la centrale 
de refroidisseurs nécessite une vérification ou une réparation. De plus, 
afin de faciliter l’accès, les données relatives aux équipements tels les 
plaques signalétiques ainsi que les manuels d’installation et d’opération 
sont sauvegardés sous l’icône de chaque équipement.

La solution ipc 11550 est 
disponible dans deux 
configurations :

1. Contrôleurs ipc 11550
2. Système ipc 11550

La configuration du 
contrôleur inclue les 
panneaux contrôle. La 
configuration du système 
inclue les bornes de coupure 
des onduleurs de fréquence 
et les baies de distribution 
de l’alimentation.

srchitecture du système contrôleurs  
ipc 11550 système ipc 11550

Panneau contrôle principal (ipc 11550)   

Technologie Hartman loopTM   

Panneau contrôle pour boucle à eau réfrigérée (ipc 11550)   

Panneau contrôle pour tour de refroidissement et retour d’eau 
du condenseur (ptc 3600)

  

Socle de fixation   

Superstructure de base  

Capteur(s) dp (1 par zone)   

Quatre capteurs de température   

Kilowattmètre   

Débitmètre   

Disjoncteur de style ccm (centre de commande de moteur) pour 
régulateurs de vitesse des pompes

 

Distribution d’alimentation de style ccm avec transformateur 
abaisseur

 

Câblage d’interconnexion  

Sectionneur principal  

Bride d’alimentation unique  

Onduleur de fréquence pour pompes de retour d’eau du 
condenseur

 

Onduleur de fréquence pour pompes à eau réfrigérée  

Onduleur de fréquence pour ventilateurs de tour de 
refroidissement

 

Onduleur de fréquence pour réactance de ligne  

Relais interpolant entre les bornes et les robinets d’isolement   

Robinet de dérivation   

Clapet d’isolement   

Carte de communication du scab   

  Inclus       Optionnel

Interface-utilisateur

Configuration du IPC 11550


