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1 - I ntroduction 
 
1.1 Objectif et destinataires du manuel 
 
L'objectif de ce manuel est de fournir aux installateurs de rafraîchisseurs par évaporation ROOF COOLER 
et aux concepteurs de systèmes de rafraîchissement des directives de base pour l'installation correcte, 
l'entretien et l'utilisation optimale des rafraîchisseurs par évaporation ROOF COOLER dans leurs diverses 
applications.  
Ce manuel peut être utilisé comme un outil pour la conception de systèmes de rafraîchissement par 
évaporation efficaces et pour leur correcte dimensionnement. Il fournit également un aperçu général des 
principes théoriques et des technologies du rafraîchissement par évaporation, dont la connaissance peut 
également être utile à l'utilisateur final et au lecteur non technique pour optimiser les performances, la fiabilité, 
la fonctionnalité et la durée de vie des rafraîchisseurs par évaporation ROOF COOLER. 
Ce manuel doit être utilisé conjointement avec le manuel d'utilisation et de maintenance fourni avec le 
rafraîchisseur, auquel vous devez vous référer pour les instructions de base sur la mise en service et 
l'utilisation de l'unité. 

 

 

1.2 Termes et définitions  
 
HUMIDITÉ ABSOLUE [g/kg]. 
La masse de vapeur d'eau (g) contenue dans une unité de masse (kg) d'air sec. 
 

HUMIDITÉ RELATIVE [%] 
Le rapport entre la pression partielle effective de la vapeur et la pression partielle de la vapeur dans des 
conditions saturées. À une certaine température, il est égal au rapport entre la masse de vapeur effective et 
la masse de vapeur dans des conditions saturées. 
 

TEMPÉRATURE DE BULBE SEC [°C] 
La température de l'air mesurée par un thermomètre librement exposé à l'air mais protégé du rayonnement 
et de l'humidité. 
 

TEMPÉRATURE DE BULBE HUMIDE [°C]. 
Température de l'air mesurée avec un thermomètre dont le bulbe est enveloppé dans une chaussette 
maintenue humide par l'eau par capillarité. 
 

CHALEUR SPÉCIFIQUE [J/kg/K]. 
Il s'agit de la chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température de 1 kg d'air sec.   
 
 
 

 
Quelques définitions techniques utiles pour les 
calculs et le dimensionnement 
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CHALEUR LATENTE [J/kg]. 
C'est la chaleur nécessaire pour changer l'état d'une unité de masse (kg) d'une substance à température 
constante. Par exemple, c'est la chaleur nécessaire à l'évaporation de l'eau de la phase liquide à la phase 
vapeur. 
 

HYGROMÈTRE 
Un instrument qui mesure l'humidité relative. 
 

PSYCHROMÈTRE 
Instrument composé de deux thermomètres qui mesurent simultanément la température du bulbe sec et du 
bulbe humide. Connaissant ces deux données, on peut obtenir toutes les autres propriétés de l'air humide 
(humidité relative, humidité absolue, etc.) dans une certaine condition.  
 

DIAGRAMME PSYCHROMÉTRIQUE DE L'AIR HUMIDE 
Un diagramme montrant les propriétés thermodynamiques de l'air humide (humidité absolue, température du 
bulbe humide, température du bulbe sec, humidité relative, enthalpie) dans différentes conditions 
environnementales, utilisé pour les calculs et le dimensionnement. 
 

ENTHALPIE (SPÉCIFIQUE) 
Fonction d'état thermodynamique représentant le contenu énergétique du mélange air sec-vapeur d'eau dans 
une condition donnée. C'est la somme des enthalpies de l'air sec et de la vapeur d'eau. 
 
PROCESSUS ADIABATIQUE 
Un processus dans lequel les conditions thermodynamiques d'un système changent sans transfert de chaleur 
entre le système et l'environnement externe. 

 
1.3 Comment fonctionne le rafraîchissement par évaporation 
 
L'évaporation est le passage d'une substance de l'état liquide à l'état gazeux. Ce processus nécessite une 
certaine quantité d'énergie. À une température de 20°C, par exemple, il a besoin de 2,45 MJ (585 kcal) 
d'énergie pour évaporer un litre d'eau. L'évaporation est un processus très courant dans la nature : elle se 
produit par exemple à la surface de l'eau dans la mer, les lacs, etc. où l'eau s'évapore continuellement en 
absorbant la chaleur de l'air au-dessus et en abaissant sa température. Plus la surface de contact entre l'air 
et l'eau est grande, et plus la température de l'air est élevée, plus l'évaporation est importante, et par 
conséquent, la réduction de la température. La technologie du rafraîchissement par évaporation utilise le 
même principe physique simple mais efficace, connu et utilisé depuis l'antiquité, pour améliorer le confort 
environnemental.  
Le principal composant d'un rafraîchisseur est le panneau évaporatif, qui consiste en une série de couches 
imprégnées et ondulées de papier à base de cellulose, avec des profils et des inclinaisons spécialement 
conçus pour générer une grande surface d'échange entre l'air et l'eau et optimiser le processus d'évaporation, 
tout en réduisant les pertes de pression dans le flux d'air.  

 
L'évaporation est un processus physique qui 
nécessite une certaine quantité d'énergie pour 
avoir lieu. 
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Grâce au circuit de distribution hydraulique, un flux continu d'eau circule de haut en bas dans les panneaux, 
qui s'imprègnent et restent constamment humides. En même temps, le ventilateur crée un flux d'air à travers 
les panneaux, favorisant le contact entre l'air chaud de l'extérieur et l'eau. Celle-ci a tendance à s'évaporer 
et à évacuer la chaleur de l'air ambiant, qui est ainsi refroidi et humidifié. L'air frais est ensuite acheminé dans 
la pièce à traiter par un système de gaines ou de diffuseurs, tandis que l'air de la pièce est évacué 
naturellement par des portes, des fenêtres, des ouvertures, etc. ou mécaniquement par des extracteurs.  
Le rafraîchissement par évaporation est donc un processus totalement écologique et économique : aucun 
gaz réfrigérant n'est utilisé, et seule une quantité minimale d'électricité est nécessaire pour faire fonctionner 
le ventilateur et la pompe de circulation d'eau. 
D'un point de vue physique, le rafraîchissement par évaporation peut être décrit avec une bonne 
approximation comme un processus adiabatique à enthalpie constante. L'énergie thermique totale 
(enthalpie) contenue dans le mélange air-eau reste théoriquement inchangée, mais les pourcentages relatifs 
de chaleur latente et de chaleur sensible changent. La sensation de confort environnemental qui en résulte 
est dû à l'augmentation de la part de la chaleur latente par rapport à la part de la chaleur sensible.  
Exemple : un flux d'air avec une température initiale de 35°C et une humidité relative de 40% à la sortie du 
ROOF COOLER aura une température d'environ 26,5°C. L'air sera refroidi et humidifié, ce qui améliorera le 
confort dans l'environnement traité. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Le rafraîchissement par évaporation est une 
technologie écologique et économique qui utilise 
le principe naturel de l'évaporation. 
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1.4 Les avantages du rafraîchissement par évaporation 
 

• Améliorer la productivité  
Des études faisant autorité ont montré que des conditions climatiques favorables dans les 
environnements de travail améliorent le confort des travailleurs et, par conséquent, la productivité et 
la qualité de la production. Selon un rapport de la NASA, à une température ambiante de 32°C, la 
productivité chute de 29% (de 45% à 35°C) et la probabilité d'erreur de l'opérateur est trois fois plus 
élevée que à la température normale (18-20°C).  

• Renouvellement continu de l'air 
Le système de rafraîchissement par évaporation assure, contrairement aux systèmes de climatisation 
traditionnels, un renouvellement continu de l'air (généralement au moins 20-25 changements/heure) 
dans les pièces à rafraîchir. Par conséquent, en plus d'abaisser la température, il améliore également 
la qualité de l'air en éliminant les odeurs, les fumées, les émissions, etc. de l'environnement. 

• Purification de l'air 
L'air extérieur subit une première action de filtrage à travers les filtres placés pour protéger les 
panneaux évaporatifs et une seconde dans les panneaux eux-mêmes, et est libéré dans 
l'environnement exempt d'impuretés. 

• Qualité du produit 
Les rafraîchisseurs Franco sont des machines très fiables, efficaces et durables, grâce aux matériaux 
et aux composants utilisés :  

- Enveloppe extérieure en résine thermoplastique résistant aux contraintes environnementales, aux 
UV, etc.  

- Panneaux évaporatifs à haut rendement   
- Ventilateur à haut débit d'air et à faible bruit  

• Facilité d'installation 
Les rafraîchisseurs Franco sont des unités autonomes, facilement interfacées avec des dispositifs de 
commande et de contrôle externes. Selon le type d'installation, il suffit de préparer une structure de 
support appropriée et de prévoir les connexions hydrauliques et électriques. Divers accessoires sont 
disponibles pour les conduits et la distribution de l'air. L'installation des rafraîchisseurs ne nécessite 
normalement pas de licences ou d'autorisations spéciales de la part des autorités, etc. 

• Faible coût d'exploitation  
La consommation d'électricité et d'eau des rafraîchisseurs par évaporation est très faible. Les coûts 
d'installation et d'entretien sont également beaucoup plus faibles que ceux des systèmes de 
climatisation classiques.  

• Entretien simple 
Les opérations d'entretien nécessaires sont peu nombreuses et simples: elles consistent 
essentiellement à maintenir propres les différentes parties de la machine, à remplacer périodiquement 
les panneaux d'évaporation s'ils sont très sales ou obstrués et à effectuer un contrôle général en 
début et en fin de saison. 

 

 
Le rafraîchissement par évaporation présente de 
nombreux avantages par rapport aux systèmes 
de climatisation traditionnels, tant en termes de 
coûts que de performances. 
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1.5 Applications 
 
Les rafraîchisseurs par évaporation ROOF COOLER peuvent être utilisés chaque fois qu'il est nécessaire de 
rafraîchir ou d'humidifier de grandes pièces, pour l'amélioration du confort environnemental ou dans le cadre 
de processus industriels. Étant donné qu'ils sont dimensionnés pour traiter de très grands volumes d'air, les 
rafraîchisseurs ROOF COOLER ne sont généralement pas adaptés à un usage domestique ou résidentiel. 
Quelques exemples des nombreuses applications possibles sont énumérés ci-dessous :  
 
AGROALIMENTAIRE/ZOOTECHNIQUE 
 

SERRES ET LOCAUX À 
USAGE AGRICOLE 

Maintien d'une température et d'une humidité optimales pour la 
culture de produits agricoles (fruits, légumes, champignons, etc.) 
et renouvellement continu de l'air 

ÉLEVAGES BOVINES, 
PORCINES, AVICOLES, ETC. 

Maintien d'une température et une humidité optimales pour le 
bien-être des animaux. 
Élimination des odeurs, émissions, gaz, poussières. 

LOCAUX DE 
TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 

Maintien des niveaux de température et humidité nécessaires aux 
différents processus et améliorement du confort environnemental. 
Renouvellement continu de l'air et élimination des émissions, 
odeurs, fumées, dues aux processus de transformation 

 
INDUSTRIEL 
 

DÉPARTEMENTS DE 
PRODUCTION 

Amélioration du confort environnemental et de la productivité 
Élimination des fumées, des vapeurs et des émissions provenant 
des processus de production et des machines (par exemple, 
fonderies, fours industriels, installations de peinture, production et 
traitement des plastiques). 
Maintien d'une humidité et/ou d'une température optimale dans 
des processus industriels spécifiques (par exemple, traitement du 
bois, industrie du papier, industrie alimentaire)  

ENTREPÔTS Maintenir la température optimale pour le stockage des matériaux, 
des produits, des produits semi-finis, etc. 
Élimination des odeurs et des substances volatiles  

SALLES DE CONTRÔLE, 
SALLES DE SERVEURS, 
CENTRES DE DONNÉES 

Élimination de la chaleur générée par les armoires électrique, les 
ordinateurs, les serveurs, les équipements électroniques et 
informatiques.   

 

 
Les systèmes de rafraîchissement par 
évaporation peuvent être utilisés dans une variété 
d'applications alimentaires, industrielles, 
commerciales et civiles avec d'excellents 
résultats.   
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COMMERCIAL/CIVIL 
 

SALLES D'EXPOSITION, 
INSTALLATIONS 
D'EXPOSITION ET DE FOIRES 
COMMERCIALES  

Contrôle de la température ambiante et amélioration du confort 
des visiteurs et des opérateurs lors d'expositions, de foires, 
d'événements.  
Renouvellement de l'air 

GARAGES, ATELIERS DE 
CARROSSERIE 

Contrôle de la température ambiante et amélioration du confort 
des travailleurs. 
Élimination des vapeurs, des odeurs, des gaz, des poussières 
émises pendant le traitement. 

GRANDS MAGASINS, 
BOUTIQUES ET 
SUPERMARCHÉS 

Réduction de la température à l'intérieur des locaux et améliorer 
le confort des clients et des employés. 
Renouvellement de l'air 

LIEUX DE DIVERTISSEMENT 
ET DE SPECTACLE 

Réduction de la température et amélioration du confort des clients 
et du personnel, renouvellement de l'air. 

LIEUX DE CULTE, LIEUX 
D'ÉVÉNEMENTS ET DE 
RASSEMBLEMENTS 

Contrôle du climat intérieur et amélioration du confort des 
participants, renouvellement et nettoyage de l'air  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 - Dimensionnement des installations 
 
2.1 Calcul du nombre d'unités à installer 
 
Pour dimensionner correctement un système de rafraîchissement par évaporation, il est nécessaire 
d'effectuer une étude préliminaire qui prend en compte plusieurs variables telles que:  
 

- les valeurs typiques et les variations saisonnières de la température et de l'humidité relative dans la 
zone géographique où le système doit être installé  

- la forme et les dimensions de la pièce à rafraîchir (plan du bâtiment)  
- l'exposition et le rayonnement solaire de la pièce 
- la présence de murs intérieurs, de cloisons, etc.  
- le nombre, la taille et le type d'ouvertures existantes 
- le type d'activité ou de travail effectué dans les locaux 
- la présence de machines, d'équipements, de matériaux, de sources de chaleur et leur 

positionnement   
- le nombre typique de personnes et/ou d'animaux dans les locaux et leur localisation      

 

 
Une étude préliminaire est nécessaire pour 
dimensionner correctement une installation. 
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Pour choisir le nombre de rafraîchisseurs à installer, il faut calculer le débit d'air frais nécessaire. Pour ce 
faire, il est nécessaire de connaître le volume de la pièce à rafraîchir. Le volume est obtenu en multipliant la 
surface au sol de la pièce par la hauteur (moyenne) à laquelle les diffuseurs d'air seront placés. Si la hauteur 
est supérieure à 4 m, on peut généralement supposer une hauteur de 4 m pour les applications les plus 
courantes, car la régulation de la température n'est généralement nécessaire qu'en dessous de ce niveau. 
Nous multiplions ensuite le volume de la pièce par le nombre de renouvellements horaires d'air requis. De 
cette manière, nous obtenons le débit d'air frais à introduire dans la pièce. Sachant que le débit d'air nominal 
de chaque ROOF COOLER est de 15000 m3 /h, on peut calculer le nombre d'unités à installer. En résumé : 
 

Qin = S × h × r 
N = Qin / 15000 

où : 
Qin = débit d'air requis (m3 /h) 
S = surface de la pièce (m2 ) 
h = hauteur de la pièce (m) (on peut généralement supposer que la hauteur est de 4 m, même si elle est 
supérieure). 
r = nombre de renouvellements d'air/heure  
N = nombre de rafraîchisseurs requis 
 

Le tableau suivant indique le nombre minimum de renouvellements d'air recommandé par les normes 
techniques industrielles pour les applications les plus courantes. 
 

Exemples d'application Renouvellements d'air horaires  

Environnements sans sources de chaleur internes 10-15 

Entrepôts et zones de stockage 15-20 

Ateliers 20-25 

Environnements agricoles/élevage 20-25 

Environnements avec sources de chaleur internes 25-30 
 

Exemple 
Supposons qu'un système de rafraîchissement doive être installé dans un département de production avec 
des machines produisant de la chaleur. La superficie de la pièce est de 300 m² et sa hauteur est de 8 m. 
Supposons que l'air à traiter se trouve dans les 4 premiers mètres de la hauteur de la pièce : le volume d'air 
à traiter sera de 300 × 4 = 1200 m3. 
En supposant que 25 renouvellements d'air par heure soient nécessaires, le débit d'air requis sera :  
25 × 1200 = 30000 m³/h. Il faut donc utiliser deux ROOF COOLER.  

 
 
 

 
On calcule ensuite le débit d'air et donc le 
nombre de rafraîchisseurs nécessaires en 
fonction du nombre de changements/heure requis 
pour l'application étudiée. 
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2.2 Distribution et extraction de l'air 
 
Pour obtenir un rafraîchissement efficace, il est essentiel d'avoir une bonne distribution de l'air frais et une 
bonne extraction de l'air intérieur de la pièce : idéalement, une quantité d'air doit être extraite de la pièce 
égale à la quantité d'air frais introduite. En pratique, il suffit d'extraire au moins 80 % de l'air entrant. 
L'extraction peut se faire naturellement, par des ouvertures extérieures de taille appropriée, ou 
mécaniquement, en installant un certain nombre d'extracteurs, ou par une combinaison des deux.      
Une certaine quantité d'air est naturellement extraite par des ouvertures dans les murs de la pièce à rafraîchir 
en raison de la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur.  
Cependant, l'utilisation d'extracteurs est toujours conseillée, car elle permet de contrôler précisément le débit 
d'air extrait et ainsi d'améliorer l'efficacité du système. En outre, les extracteurs d'air permettent d'éliminer 
plus facilement les gaz, les fumées, les émissions, les poussières et, surtout, d'éviter une augmentation 
excessive de l'humidité dans la pièce traitée. 
Il est souhaitable d'installer les diffuseurs d'air frais (bouches d'aération, etc.) à une hauteur d'au moins 3 m 
pour éviter de créer des flux d'air gênants pour les personnes présentes. La vitesse de l'air en contact avec 
les personnes, les opérateurs, etc. ne doit pas être supérieure à 0,25 m/s selon certaines normes 
industrielles. En principe, les extracteurs doivent être placés sur les murs, à une distance suffisante des 
diffuseurs d'air, afin de créer une bonne circulation d'air frais dans toutes les parties de la pièce et un effet 
de rafraîchissement aussi homogène que possible. La hauteur doit être choisie de manière à permettre 
également l'élimination de l'air chaud qui a tendance à stagner dans la partie supérieure de la pièce. 
Contrairement aux systèmes de climatisation traditionnels, pendant le fonctionnement des rafraîchisseurs, il 
est essentiel que toutes les ouvertures présentes (portes, fenêtres, etc.) soient maintenues ouvertes, afin de 
permettre un renouvellement continu de l'air et d'éviter une augmentation excessive de l'humidité intérieure.  
 

Vérification et calcul de l'extraction d'air 
 

Compte tenu du débit d'air entrant Qin, le débit à extraire sera de 
 

Qout = 0,8 × Qin   [m³/h]. 
 

La quantité d'air qui peut être naturellement expulsée par les ouvertures disponibles (fenêtres, portes, 
lucarnes, etc.), d'une surface totale SA, est calculée comme suit 
 

QA = SA × 1000 [m³/h]. 
 

La différence QE = Qout - QA [m³/h]. 
 

s'il est positif, représente la quantité d'air à évacuer au moyen d'extracteurs.   
En connaissant le débit d'air nominal de chaque extracteur, il est possible de calculer le nombre d'extracteurs 
nécessaires, ou encore de faire varier la surface des ouvertures.   

 

 

 
Pour une action de rafraîchissement efficace, au 
moins 80% du flux d'air introduit doit être extrait 
par les ouvertures de la pièce et/ou au moyen 
d'extracteurs. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il est toujours conseillé d'utiliser des extracteurs 
pour atteindre le débit d'air requis par le calcul et 
obtenir une meilleure répartition de l'air dans la 
pièce.  
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2.3 Utilisation du diagramme psychrométrique 

 
 

A 

B 

C 

hA = hB  
 

TD1 TD2 

hC  
 

X1 
 
 
 
 

X2 
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Pour calculer les performances des rafraîchisseurs, et en général pour mieux comprendre les principes du 
rafraîchissement par évaporation, un outil utile d'usage courant est le diagramme psychrométrique (ou 
diagramme de Mollier).  
 
Le diagramme psychrométrique montre toutes les propriétés de l'air humide sous forme graphique. Chaque 
point du diagramme représente une certaine condition et est identifié de manière unique par deux quantités, 
par exemple la température et l'humidité relative. Les autres propriétés (humidité absolue, enthalpie, etc.) 
peuvent être déduites directement du diagramme en se déplaçant sur les courbes correspondantes. 
 
Le diagramme psychrométrique permet, par exemple, de calculer la variation de la température de l'air entre 
l'entrée et la sortie du rafraîchisseur, la consommation moyenne d'eau, le rendement thermique retiré de l'air, 
etc.     
Quelques exemples seront utiles pour comprendre quelles informations le diagramme psychrométrique peut 
fournir. 
 
a) Calcul de la température de l'air à la sortie du rafraîchisseur  
 
Supposons que nous mesurions la température de bulbe sec (TD1 ) et l'humidité relative (HR%) de l'air 
extérieur : 
 
TD1 = 33°C  
RH = 30 %. 
 
A partir de ces valeurs, nous pouvons fixer le point A sur le diagramme psychrométrique et en déduire les 
quantités suivantes : 
 
- température du thermomètre mouillé = 20°C   
- humidité absolue x = 9,4 g d'eau/kg d'air sec   
- enthalpie du mélange air-vapeur = 57,2 kJ/kg 
 
L'efficacité du rafraîchissement est définie comme suit :  
 

η = 100
𝑇𝐷1 − 𝑇𝐷2

𝑇𝐷1 − 𝑇𝑊1
 

où : 
 

TD1 = température du thermomètre à bulbe sec de l'air à l'entrée du rafraîchisseur  
TD2 = température du thermomètre à bulbe sec de l'air à la sortie du rafraîchisseur  
TW1 = température du thermomètre à bulbe humide de l'air à l'entrée du rafraîchisseur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'efficacité de rafraîchissement est une 
caractéristique du système et indique sa capacité 
à abaisser la température de l'air à partir de 
certaines conditions initiales de température et 
d'humidité. 
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et pour le ROOF COOLER on peut supposer en moyenne η = 85%. 
 

Nous pouvons alors dériver la température de l'air à la sortie du rafraîchisseur TD2  comme suit :  
 

𝑇𝐷2 =  𝑇𝐷1 −
η(𝑇𝐷1 − 𝑇𝑊1)

100
 

 

Dans notre cas, nous trouvons TD2 = 21,9°C, avec un ΔT de 11,1K. 
La réduction effective de la température dans la pièce dépendra non seulement de l'efficacité du 
rafraîchisseur, mais aussi de la façon dont l'air est distribué et renouvelé, et donc du positionnement des 
rafraîchisseurs, des ouvertures et des éventuels extracteurs, de la réalisation des gaines, etc.   
 

La transformation de l'air humide entre l'entrée et la sortie est considérée comme isoentalpique ; nous 
pouvons donc identifier le point B sur le diagramme psychrométrique, qui représente les conditions de l'air à 
la sortie du rafraîchisseur. Nous pouvons alors lire les autres paramètres de l'air de sortie sur le diagramme :  
 

- Humidité relative φ = 84 % ; 
- Humidité absolue x = 13,9 g de vapeur par kg d'air ; 
- Enthalpie du mélange air/vapeur = 57,2 kJ/kg (constante pour l'hypothèse) 
 
Les valeurs de la température de sortie de l'air en fonction des conditions externes d'humidité relative et de 
température dans la plage de fonctionnement normale du ROOF COOLER ont été calculées et résumées 
dans le tableau suivant : 
 

 
Connaissant l'efficacité du rafraîchissement et les 
conditions initiales, la température de l'air quittant 
le rafraîchisseur est calculée...  
 
 
 
 
 
 
... et, dans l'hypothèse d'une transformation 
isoentalpique, tous les autres paramètres de l'air 
humide sortant peuvent également être calculés.     
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(b) calcul de la consommation d'eau  
Connaissant la différence entre l'humidité absolue à la sortie et à l'entrée, nous pouvons calculer combien 
de kg d'eau ont été transférés pour chaque kg d'air traité. 
La densité de l'air est ρ = 1,2 kg/m³, nous pouvons donc calculer  
 

QH2O = kg d'eau utilisée par 1000 m³/h de débit d'air    
 

𝑄𝐻2𝑂 = 𝜌(𝑥2 − 𝑥1) × 1000 = 1,2 × (0,0139 − 0,0094) × 1000 
 

où x1 et x2 sont les valeurs d'humidité absolue d'entrée et de sortie lues sur le diagramme psychrométrique. 
La consommation d'eau est de 5,4 kg/h (ou litres/h) par 1000 m³/h de débit d'air. Ce chiffre, comme la 
réduction de la température, est aussi largement indicatif, car il dépend des conditions initiales de l'air 
extérieur, qui ne restent généralement pas constantes pendant le fonctionnement, mais varient de façon 
cyclique pendant la journée, et aussi, à long terme, en fonction des conditions climatiques.  
  
c) calcul de la chaleur (puissance thermique) soustraite de l'air  
 
Comme le processus se déroule à enthalpie constante, le contenu énergétique total du mélange air-vapeur 
ne change pas : sur le diagramme psychrométrique, l'enthalpie du mélange air-vapeur aux points A et B est 
la même, mais une partie du contenu énergétique de l'air est transférée à l'eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La consommation d'eau (moyenne) peut être 
estimée à partir de l'augmentation de l'humidité 
absolue entre la sortie et l'entrée du 
rafraîchisseur. Il s'agit d'une valeur indicative, car 
en réalité les conditions initiales de l'air ne restent 
pas constantes.  
 

 
Le calcul de la chaleur soustraite de l'air met en 
évidence les grandes quantités de chaleur que 
les systèmes de rafraîchissement par évaporation 
sont capables de dissiper, et permet de faire des 
comparaisons avec les systèmes de climatisation 
conventionnels. 
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Si la teneur en vapeur de l'air sortant était la même que celle de l'air entrant, l'état de l'air sortant serait 
représenté par le point C sur le diagramme psychrométrique. La différence d'enthalpie spécifique entre les 
points B et C représente la chaleur à soustraire de chaque kg d'air sec pour évaporer l'eau. Dans notre cas, 
la différence est  
 

hA - hC = 57,2 - 46,2 = 11 kJ/kg d'air.  
 

En utilisant le diagramme psychrométrique, nous avons calculé la quantité de chaleur soustraite pour chaque 
kg d'air traité. Connaissant le débit d'air du rafraîchisseur par évaporation, qui dans notre cas est de 15000 
m³/h, nous pouvons estimer la chaleur retirée de l'air.  
D'après le diagramme psychrométrique, nous pouvons lire que la variation de l'enthalpie spécifique est 
d'environ 11 kJ/kg. 
Pour calculer la puissance déduite de chaque m³ d'air, nous multiplions ce nombre par la densité de l'air (1,2 
kg/m³) : 
 

11 kJ/kg × 1,2 kg/m3 = 13,2 kJ/m3 
 

Nous pouvons maintenant estimer la quantité de chaleur éliminée par le rafraîchisseur par évaporation ROOF 
COOLER :  
 

P = 13,2 kJ/m3 × 15000 m3 /h / 3600 ~ 55 kW 
 

Cette valeur correspond à une condition d'air extérieur spécifique. La production de chaleur varie en fonction 
de la température extérieure.  
La production de chaleur peut également être calculée en fonction des températures d'entrée et de sortie de 
l'air : 
 

P = ρ V cp (Tin - Tout ) [kW]. 
 

où 
ρ : densité de l'air (kg/m3 ) 
V : débit d'air (m3 /h) 
cp : chaleur spécifique de l'air à pression constante (kJ/kg/K) 
Tin : température de l'air à l'entrée (°C) 
Tout : température de l'air de sortie (°C) 
 

En utilisant les données de l'exemple 
 

P = 1,2 × 15000 / 3600 × 1,005 × (33 - 21,9) ~ 55,7 kW  
 

Les deux résultats sont comparables à une très bonne approximation. 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                                         Guide de conception et d'installation - ROOF COOLER 

16 
 

 

3 - Directives pour l'installation  
 
3.1 Versions et types d'installation 
 

   

 
 

BOTTOM 
 

TOP 
 

CÔTÉ 

Version Réference Voltage Moteur 

BOTTOM 

(sortie de l'air  

en bas) 

sans ventilateur* 2903100 230V 50Hz - 

avec ventilateur 

2903000 400V 3N~ 50Hz vitesse fixe 

2903001 400V 3N~ 50Hz vitesse variable 

2903005 230V 50Hz vitesse variable 

TOP 

(sortie de l'air  

en haut 

sans ventilateur* 2903011 230V 50Hz - 

avec ventilateur 

2903010 400V 3N~ 50Hz vitesse fixe 

2903013 400V 3N~ 50Hz vitesse variable 

2903012 230V 50Hz vitesse variable 

SIDE 

(sortie de l'air  

sur le côté) 

sans ventilateur* 2903021 230V 50Hz - 

avec ventilateur 

2903020 400V 3N~ 50Hz vitesse fixe 

2903022 400V 3N~ 50Hz vitesse variable 

2903024 230V 50Hz vitesse variable 

*Les versions sans ventilateur doivent être intégrées dans un système de ventilation dynamique avec un 
débit d'air maximum de 15000 m³/h.  

 
Le ROOF COOLER est disponible dans une 
variété de versions pour couvrir les besoins de 
rafraîchissement les plus divers. Les modèles 
équipés d'un ventilateur à vitesse réglable sont 
particulièrement polyvalents car ils permettent 
d'ajuster la puissance de rafraîchissement en 
fonction de la demande. 
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AVERTISSEMENT ! L'installation de rafraîchisseurs en hauteur peut comporter des risques pour les 
opérateurs concernés. Il est de la responsabilité des installateurs de s'assurer que les opérations 
d'installation soient effectuées conformément aux lois sur la sécurité du travail en vigueur dans le pays de 
destination, et en particulier que les opérateurs suivent les procédures appropriées, soient équipés d'un 
équipement de protection individuelle approuvé, aient reçu une formation adéquate et possédant les 
qualifications nécessaires.   
 
Voici quelques points importants à prendre en compte à des fins de sécurité :  
 

- Accès sécurisé au toit et aux zones de travail 
- État structurel du toit et/ou des murs  
- Moyens de levage et équipements de travail (grues, échelles, cordes, etc.) 
- Conditions météorologiques (vent, pluie, humidité...) 
- Chute accidentelle d'objets ou d'équipements et protection de la zone de travail 
- Conditions particulières (par exemple, pente du toit, présence de lignes électriques, de cheminées,...) 

 
Les directives suivantes sont fournies à titre indicatif et n'excluent pas d'autres méthodes d'installation, à 
condition qu'elles respectent les principes généraux de bonne ingénierie et de sécurité. Les meilleures 
solutions devront être évaluées au cas par cas par les installateurs en tenant compte des situations 
spécifiques dans lesquelles les rafraîchisseurs fonctionneront.   

 

 
Quelques notions simples et règles de sécurité 
doivent être respectées lors de l'installation des 
rafraîchisseurs  
 

 
 
 

3.2 Installation sur le toit (version BOTTOM) 
  

• Vérifiez au préalable que la structure de support soit capable de supporter le poids de l'appareil. Si 
nécessaire, renforcez la structure ou choisissez un autre lieu d'installation. 

• La position optimale sur le toit doit être choisie en fonction des conduits internes prévus, doit permettre 
à l'air de circuler librement dans l'unité de tous les côtés et ne doit pas créer d'interférence avec 
d'autres structures ou équipements (Fig. 3.2.1). Il est donc recommandé d'installer l'appareil : 

 
- au moins à 3 m de toute cheminée 
- au moins à 1 m de toute paroi verticale environnante 
- au moins à 3 m de toute antenne, ligne électrique, équipement électronique, etc.   

 

 

 
L'installation sur le toit est la plus typique et ne 
nécessite pas d'espace supplémentaire autour du 
bâtiment. La sortie d'air se fait vers le bas, avec 
une section de conduit verticale et un diffuseur 
associé.  
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Fig. 3.2.1 - Installation du ROOF COOLER sur le toit 
 
 

• Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour du rafraîchisseur pour l'entretien, l'alimentation 
électrique, les conduites d'eau et de drainage.  

• Prévoir une ouverture sur le toit pour le conduit d'alimentation en air et les lignes d'alimentation en 
électricité et en eau. 

• Fixez le canal d'écoulement à la structure de support du toit en utilisant des méthodes de fixation 
appropriées en fonction des contraintes structurelles prévues. Si nécessaire, contactez du personnel 
qualifié pour le calcul ou la vérification de la structure de support.  

• Sceller soigneusement la zone du canal de distribution à l'aide du joint d'étanchéité disponible en 
accessoire. 

• Soulever le rafraîchisseur sur le toit à l'aide d'un dispositif de levage approprié et en respectant les 
exigences de sécurité de la section 3.1. Pour éviter d'endommager l'appareil pendant l'installation, 
soulevez-le et ne le laissez pas ramper sur le sol. Trois personnes au moins sont nécessaires pour 
les opérations de manutention.  

• Soulever le corps du rafraîchisseur au-dessus du conduit de distribution en air et le raccorder au 
conduit à l'aide de la plaque de fixation et des vis fournies avec l'unité, et s'assurer que l'ensemble 
soit stable et correctement positionné.  

• Effectuez les raccordements électriques et d'eau.   

• Complétez l'installation en installant les conduits internes prévus. Un ensemble complet d'accessoires 
est disponible à cet effet (voir section 3.4).  
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3.3 Installation murale (versions BOTTOM, SIDE et TOP) 
 

• Vérifiez au préalable que le mur porteur soit capable de supporter le poids de l'appareil. Si nécessaire, 
renforcez la structure ou choisissez un autre lieu d'installation. 

• La position optimale sur le mur doit être déterminée en fonction de la canalisation interne prévue, doit 
permettre à l'air de circuler librement dans l'unité de tous les côtés et ne doit pas créer d'interférence 
avec d'autres structures ou équipements environnants. Il est donc recommandé d'installer l'appareil : 

 
- au moins à 1 m de tout mur ou coin environnant 
- au moins à 3 m de toute ligne électrique, de tout équipement électrique ou électronique   
- au moins à 3 m de toute cheminée 

 

• Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour du rafraîchisseur pour l'entretien, l'alimentation 
électrique, les conduites d'eau et de drainage.  

• Fixez au mur le cadre de support sur lequel l'appareil sera placée.  

• Faites une ouverture dans le mur pour le passage du conduit d'alimentation en air et préparez les 
lignes électriques et d'alimentation en eau. 
 

 

 
 

a) support de montage  
et perçage du mur 

 

 
 

b) positionnement de la 
machine 

 

 
 

c) connexion de la 
canalisation  

 
Fig. 3.3.1 - Installation murale du ROOF COOLER 

 

 
L'installation murale est une autre solution viable 
lorsque l'espace et l'encombrement ne sont pas 
un problème. La sortie d'air peut se faire par le 
haut, le bas ou le côté.  
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• Soulever l'appareil au-dessus du cadre conformément aux exigences de sécurité de la section 3.1 et 
le fixer fermement à l'aide des attaches fournies. Au moins trois personnes sont nécessaires pour la 
manutention manuelle. Pour éviter d'endommager l'appareil pendant l'installation, soulevez-le et ne 
le laissez pas ramper sur le sol.  

• Fixer le canal de distribution de l'air au mur, selon la version disponible :   
 

- vers. SIDE : section horizontale  
- vers. BOTTOM : section verticale + coude à 90°.  
- vers. TOP : section verticale + coude à 90  

 
Utilisez des méthodes de fixation appropriées (serrage, boulonnage, etc.) en fonction des contraintes 
prévues.  

• Scellez l'ouverture du canal de distribution de l'air.  

• Raccordez le rafraîchisseur au cadre électrique et au conduit d'alimentation en eau, et assurez-vous 
que l'ensemble est stable, de niveau et bien positionné.  

• Effectuez les raccordements électriques et d'eau.   

• Complétez l'installation en posant les canalisations internes comme indiqué dans le projet. 

 
3.4 Installation et accessoires des conduits d'air 
 
Divers accessoires sont disponibles pour le ROOF COOLER afin de couvrir la plupart des besoins 
d'installation et de canalisation :  
 

- Sections de gaines isolées Ø 640 mm, longueur 500 mm ou 1000 mm, qui peuvent être 
assemblées entre elles ou sections courbes pour obtenir les longueurs de gaines souhaitées. 

- Coudes isolés à 90° Ø 640 mm. 
- Anneaux de jonction de 25 mm ou 45 mm de haut pour relier les sections de canal  

 
 

Fig. 3.4.1 - Anneaux de jonction des canaux 

 
Une gamme complète d'accessoires est 
disponible pour faciliter l'installation des 
rafraîchisseurs et des conduites d'air dans les 
différentes configurations et applications 
envisagées. 
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- Bandes de suspension, pour fixer les canaux au plafond à l'aide de tirants d'ancrage  
 

- Conduit en PVC avec trou Ø 640, à installer sur le toit autour du canal de distribution circulaire pour 
empêcher l'infiltration d'eau de pluie, avec le mastic d'étanchéité correspondant. 

 
- Diffuseur d'air, à fixer à la sortie du conduit vertical, et à son entrée, pour une distribution uniforme 

de l'air sur 360°.   
 

 
Fig. 3.4.2 - Fixation du diffuseur d'air 
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- Plaque de raccordement pour la fixation du rafraîchisseur à la gaine d'alimentation et, si nécessaire, 
à la structure, avec pattes de fixation à "L". 

 

 
 

Fig. 3.4.3 - Raccordement du conduit d'alimentation en air 
 

- Filtres à poussière, à installer pour protéger les panneaux évaporatifs afin de filtrer l'air extérieur. 

  
 
 

Fig. 3.4.4 - Filtres anti-poussière et panneaux de fermeture 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'utilisation de certains accessoires spécifiques 
permet d'améliorer la qualité de l'air et de 
protéger l'appareil des agents extérieurs.      
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- Panneaux de fermeture, à installer à la place des filtres à poussière lorsque l'appareil n'est pas 
utilisé (saison hivernale). 

- Grille de protection du ventilateur, peinte par cataphorèse, pour assurer la protection contre le 
contact avec les parties rotatives lorsque celle-ci n'est pas assurée par la gaine.  

- Paire de supports en acier galvanisé, pour le montage mural du rafraîchisseur. 
 

             
Fig. 3.4.5 - Supports de fixation murale 

 
- Housse de protection pour protéger l'appareil des intempéries pendant les périodes de non-

utilisation (saison hivernale).  
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4 - Directives pour une utilisation optimale des rafraîchisseurs 
 
4.1 Qualité de l'air intérieur et extérieur 
 

La qualité de l'air intérieur sur le lieu de travail est cruciale pour la santé et la productivité du personnel. Afin 
d'obtenir une bonne qualité de l'air, il faut :  

• éliminer ou réduire les sources de contamination 

• utiliser des méthodes de filtrage appropriées  

• assurer une ventilation adéquate 

• empêcher l'accumulation d'humidité indésirable 

• mettre en œuvre un programme de nettoyage et d'entretien efficace 
 

La concentration de polluants à l'intérieur d'un bâtiment peut être deux à cinq fois supérieure aux niveaux 
extérieurs. Selon les normes ASHRAE, la méthode la plus efficace pour contrôler la qualité de l'air intérieur 
est de faire circuler davantage d'air extérieur, et le rafraîchissement par évaporation est une technologie 
optimale à cet égard.    
Les polluants présents dans l'air intérieur peuvent provenir de matériaux, de substances, de processus 
réalisés et des occupants eux-mêmes. Le processus de respiration produit du dioxyde de carbone qui doit 
être éliminé de l'environnement. En outre, des fumées, des odeurs, des émissions naturelles et artificielles 
peuvent être présentes et doivent être expulsées. La poussière est une source importante de polluants, ainsi 
que de spores, de moisissure, de bactéries, etc.  
L'air extérieur est généralement plus propre que l'air intérieur, mais il peut aussi contenir des particules et 
d'autres polluants qui doivent être filtrés. D'où l'importance d'utiliser des filtres à poussière en amont des 
panneaux évaporatifs, et de les nettoyer régulièrement. Bien que les panneaux évaporatifs ne soient pas 
conçus pour fonctionner comme des filtres, ils peuvent, lorsqu'ils sont humides, retenir plus de 90 % des 
particules de 5 à 10 mm ou plus. Les spores fongiques ont généralement une taille de 10 à 30 mm, les grains 
de pollen de 10 à 100 mm, avec de nombreuses variétés communes de 20 à 40 mm, et peuvent être 
efficacement éliminés de l'air extérieur lorsqu'il traverse les panneaux. 
Un rafraîchisseur par évaporation utilise 100 % de l'air extérieur, contre environ 20 % pour un climatiseur à 
réfrigération, et est donc capable d'effectuer une action de nettoyage et de filtrage de l'air beaucoup plus 
énergique.  

 

 
En plus d'abaisser la température, les systèmes 
de rafraîchissement par évaporation améliorent la 
qualité de l'air ambiant : c'est un autre avantage 
majeur par rapport aux systèmes de climatisation.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Confort environnemental 
 

Le confort est un indice très subjectif. Il peut dépendre d'un certain nombre de facteurs tels que le type de 
vêtements portés, le métabolisme, le type d'activité des occupants ainsi que les conditions de température 
et d'humidité ambiantes. Les normes ASHRAE (et autres normes similaires) ont défini un certain nombre de 
"zones de confort" conventionnelles basées sur des diagrammes psychrométriques en fonction de la 
température et des niveaux d'humidité relative (Fig. 4.2.1). 

 
Le confort environnemental est subjectif. Une 
conception soignée qui tient compte des 
différents facteurs d'influence permettra dans 
tous les cas d'obtenir les résultats souhaités.     
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Fig. 4.2.1 
 

En pratique, le confort réel qu'un système de rafraîchissement est capable d'atteindre dépend des facteurs 
suivants :  
 

• Efficacité de saturation du panneau évaporatif : par rapport à la condition de saturation idéale, qui 
amènerait l'air sortant à la température de bulbe humide, l'efficacité de saturation typique des 
rafraîchisseurs varie entre 70% et 90% et dépend de divers facteurs, dont notamment la vitesse de sortie 
de l'air à travers le panneau. Pour les panneaux utilisés sur les ROOF COOLER, on peut supposer une 
efficacité moyenne de 85%. 

• La température de l'air intérieur : elle dépend à son tour de l'exposition des murs et du toit au 
rayonnement solaire, de l'ombrage, du nombre, de la taille et de la position des fenêtres et des matériaux 
de construction. 

• Production de chaleur dans la pièce : nombre de personnes (ou d'animaux) présentes et/ou 
équipements générant de la chaleur tels que machines, fours, ordinateurs, serveurs, etc. 

• Dimensionnement du système et distribution de l'air : l'air frais doit être correctement acheminé et 
distribué dans la pièce pour traiter efficacement l'ensemble du volume et en particulier les zones occupées 
par le personnel. 

• Vitesse de l'air au niveau de l'occupant : la sensation de rafraîchissement est liée à l'évaporation de 
l'humidité au niveau de la peau lorsque celle-ci est touchée par le flux d'air. Toutefois, il est important de 
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limiter la vitesse à des valeurs qui ne sont pas inconfortables pour le personnel présent dans le local à 
rafraîchir, conformément aux prescriptions réglementaires du secteur.   

• Renouvellement de l'air intérieur : un aspect très important du bon fonctionnement des rafraîchisseurs 
est l'expulsion de la pièce de l'air introduit. L'air frais introduit dans le local a tendance à se réchauffer en 
raison des sources de chaleur présentes (personnes, machines, rayonnement solaire, etc.) et à se 
contaminer, en absorbant des fumées, des vapeurs, des odeurs et des émissions : il doit donc être expulsé 
à l'extérieur, comme déjà mentionné, par les ouvertures présentes ou au moyen de ventilateurs 
d'extraction. Les ouvertures d'évacuation de l'air peuvent être des portes, des portails, des fenêtres, des 
lucarnes, etc. Si une fenêtre est ouverte, l'air légèrement pressurisé de la pièce aura naturellement 
tendance à s'échapper en suivant le chemin de moindre résistance. Il est donc conseillé que les ouvertures 
soient toujours à une certaine distance des points de diffusion de l'air frais, de sorte que celui-ci doive 
traverser la pièce avant d'être évacué. En faisant varier la surface des ouvertures, il est possible de 
contrôler la quantité d'air extrait et donc l'effet de rafraîchissement. Ce concept n'est pas toujours évident 
et le personnel qui n'est pas familiarisé avec les systèmes d'évaporation doit recevoir des instructions 
adéquates sur la façon et le moment d'actionner les ouvertures, ainsi que sur l'utilisation des thermostats, 
hygrostat, panneaux de commande, etc.   
Une méthode plus efficace pour évacuer l'air interne consiste à ajouter un certain nombre de ventilateurs 
d'extraction, qui doivent être dimensionnés pour extraire, avec les ouvertures et les ventilateurs déjà 
présents, une quantité d'air égale à au moins 80% de l'air introduit (pour le calcul, voir le chapitre 2.2). 

 

 

 
Parmi les différents facteurs à prendre en 
compte, le renouvellement continu de l'air dans la 
pièce traitée est le plus important. 
 
 
 

4.3 Exigences en matière de renouvellement de l'air 
 
Les quantités minimales d'air extérieur à introduire (renouvellement d'air) ainsi que les niveaux de 
température et d'humidité idéaux pour maintenir des conditions saines pour différents types de pièces et 
d'applications ont été fixés par diverses réglementations et directives internationales (par exemple ASHRAE 
62). Des polluants tels que le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, les composés organiques volatils 
et l'ozone peuvent être générés dans les salles de travail et doivent être maintenus à des niveaux inférieurs 
aux seuils de sécurité.  
Les rafraîchisseurs par évaporation, qui utilisent toujours 100 % d'air extérieur, peuvent facilement assurer 
les changements d'air requis par les normes de ventilation.  

 

 

4.4 Contrôle de l'humidité 
 

Pour le confort humain, l'humidité relative (HR) est généralement considérée comme acceptable lorsqu'elle 
se situe entre 30 et 60 % à des températures normales. Pour certains matériaux et équipements, cependant, 
le pourcentage d'humidité peut devenir critique en raison des propriétés hygroscopiques des matériaux ou 
de la nécessité de conditions environnementales spéciales pour le fonctionnement.  
Les rafraîchisseurs par évaporation font également office d'humidificateurs, et peuvent être utilisés comme 
tels si nécessaire, car ils ajoutent de l'humidité à l'air. Bien que cela ne soit pas nécessaire pour le 
rafraîchissement, l'humidité introduite peut, dans les pièces ou les zones au climat particulièrement sec, 
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améliorer le confort ambiant. Comme l'air est continuellement renouvelé dans la pièce, il n'y a pas 
d'accumulation d'humidité. Lorsque le climat est déjà très humide en soi, l'ajout supplémentaire d'humidité 
peut entraîner une augmentation excessive du taux d'humidité, mais cela se produit généralement à des 
températures inférieures à 25°C. Dans ce cas, il est conseillé d'arrêter la circulation d'eau dans les panneaux 
et de faire fonctionner uniquement le ventilateur. La ventilation sera suffisante pour assurer l'effet de 
rafraîchissement et de circulation nécessaire. 

 
4.5 Legionella, moisissures, croissance bactérienne  
 

Le contrôle de la croissance microbienne (bactéries, moisissures, spores, algues) concerne généralement 
les applications où l'eau peut stagner (réservoirs de collecte d'eau, plomberie et tuyauterie mal entretenues, 
murs ou plafonds humides en raison de fuites de toit, etc.)  
Comme tout appareil dans lequel de l'eau est utilisée, les rafraîchisseurs doivent être inspectés et nettoyés 
régulièrement afin d'éviter le développement microbien dans les parties qui entrent en contact avec l'eau. En 
particulier, il est bon de laisser les panneaux évaporatifs sécher complètement une fois par jour. 
Parmi les divers micro-organismes qui peuvent être présents dans l'eau, une attention particulière doit être 
accordée à la Legionella (Legionella Pneumophila), une bactérie qui peut provoquer de graves infections 
respiratoires, bien qu'historiquement les cas de biocontamination liés à la Legionella se soient généralement 
produits dans des applications autres que le rafraîchissement des locaux (par exemple, tours d'évaporation, 
tuyauterie mal entretenue).  
La croissance de la Legionella dépend fortement de la température de l'eau. La bactérie est active à des 
températures comprises entre 23°C et 45°C, avec une croissance optimale entre 37° et 41°C. Il ne survit pas 
à des températures supérieures à 60°C. Dans le cas des rafraîchisseurs par évaporation, la température de 
l'eau est normalement inférieure aux températures auxquelles la bactérie est active. En outre, comme tous 
les micro-organismes, la bactérie Legionella a besoin de nutriments et de conditions particulières pour 
proliférer. La température est un facteur important pour sa croissance, mais d'autres conditions doivent 
coexister. Il s'agit notamment de la présence de nutriments, de sédiments et d'autres micro-organismes 
(notamment des protozoaires, des amibes et/ou des algues) dans l'eau.  
L'utilisation de biocides dans l'eau pour contrôler la croissance bactérienne requiert une certaine prudence 
dans le cas des rafraîchisseurs par évaporation, en raison des risques potentiels de pollution de l'air frais 
distribué dans l'environnement. Sauf dans des cas particuliers, le nettoyage et l'entretien normaux et réguliers 
du rafraîchisseur doivent être considérés comme une mesure suffisante pour empêcher le développement 
des bactéries.  
Ils sont particulièrement importants : 
- les cycles de séchage des panneaux, à effectuer quotidiennement avec les ventilateurs en marche sans 
circulation d'eau  
- la vidange partielle, à intervalles réguliers, du réservoir de collecte en cours de fonctionnement 
- la vidange complète du réservoir pendant les périodes de non-fonctionnement 
- nettoyage régulier des parties en contact avec l'eau : pompe, circuit hydraulique interne, panneaux 
d'évaporation, réservoir de collecte, vanne de vidange, etc.  

 
La prévention des risques pour la qualité de l'eau 
et la prolifération bactérienne (légionelles, etc.) 
doit être mise en œuvre par un programme de 
nettoyage et d'entretien régulier. 

 
La vanne de vidange servo-commandée permet 
une évacuation de l'eau en temps voulu et 
empêche la prolifération des bactéries. 
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- le contrôle de la qualité de l'eau du réseau d'eau. 
Une autre recommandation importante pour minimiser la possibilité de croissance biologique est de garder 
le réservoir d'eau et les panneaux humides à l'abri de la lumière directe du soleil autant que possible. La 
lumière du soleil est un facteur stimulant pour la croissance de certains types d'algues et de bactéries. Les 
grilles et les filtres prévus pour protéger les panneaux y contribuent. 
 

 

5 - Directives de maintenance  
 

Les rafraîchisseurs par évaporation nécessitent un entretien spécifique à intervalles réguliers. Quelques 
procédures simples doivent être suivies pour obtenir des performances optimales. La plupart des problèmes 
qui peuvent survenir sont dus à un équipement sous-dimensionné, à un renouvellement d'air inadéquat et à 
un mauvais entretien. Le changement de saison est le moment approprié pour l'entretien primaire, tandis que 
les contrôles et l'entretien secondaire doivent être effectués sur une base mensuelle.  
 

L'entretien primaire comprend les opérations préalables à l'utilisation estivale et à l'arrêt hivernal, en 
particulier 
 

- Nettoyage ou remplacement des panneaux évaporatifs 
- Contrôle et nettoyage du circuit hydraulique 
- Inspection générale et réglages 

 

L'entretien secondaire comprend des contrôles périodiques des composants, en particulier : 
 

- Surveillance de l'état des panneaux évaporatifs 
- Contrôle du circuit de distribution de l'eau 
- Contrôle du ventilateur du moteur et des pièces électriques 
- Contrôle des fuites d'eau et d'air 

 

et tout nettoyage, réglage, mise au point, etc. qui pourrait être nécessaire.  
 

Il est important de travailler en toute sécurité, c'est pourquoi il faut toujours débrancher l'alimentation 
électrique et fermer l'arrivée d'eau de l'appareil avant d'effectuer toute opération d'entretien. La présence 
simultanée d'électricité et d'eau sur l'appareil peut exposer les opérateurs à un risque élevé d'électrocution 
si les procédures de sécurité nécessaires ne sont pas respectées. Les courts-circuits peuvent endommager 
les composants électriques, les panneaux de commande et d'autres équipements électriques connectés au 
secteur.  
De même, les conduites d'eau laissées par erreur sous pression peuvent causer des dommages importants 
en cas de déversement accidentel.  
 

Voici quelques éléments simples à garder à l'esprit :  
 

 
Un entretien régulier garantit un fonctionnement 
efficace et prévient l'apparition de problèmes de 
confort environnemental. 
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- Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous touchez des câbles, des prises et des 
composants électriques. 

- Si vous devez travailler en hauteur, utilisez des échelles d'un type et d'une longueur appropriés, 
solidement fixées au sol. 

- Portez des chaussures de sécurité antidérapantes, même sur les toits plats. 
- Si possible, travaillez en binôme. Les travaux en hauteur peuvent également être effectués par une 

seule personne, mais dans ce cas, il est bon d'emporter un téléphone portable ou une radio et de 
prévenir quelqu'un qu'on effectuera l'entretien et où vous serez. 

- Munissez-vous d'une liste de contrôle des opérations à effectuer afin de garder une trace de l'entretien 
et des travaux à prévoir.  
 

Début de la saison estivale 
 
La mise en service des rafraîchisseurs a lieu normalement au début de la saison chaude. Avant la pause 
hivernale, le rafraîchisseur est vidangé, couvert et mis hors service, et donc une série de contrôles et 
d'opérations de remise en service sont nécessaires. Les détails des différentes opérations sont décrits dans 
le manuel d'utilisation.  
 

- Contrôle, nettoyage et remplacement éventuel des panneaux d'évaporation : les panneaux 
d'évaporation ont tendance à s'obstruer avec le temps en raison de l'accumulation de poussière, de 
pollen, d'impuretés, de dépôts minéraux, etc. et cela réduit l'efficacité du rafraîchissement. 
Normalement, les panneaux peuvent être utilisés pendant au moins 4 à 6 saisons et un nettoyage 
complet au début et à la fin de la saison est suffisant. Dans certains cas particuliers, il peut être 
nécessaire de les remplacer plus souvent s'ils sont très sales ou si une détérioration de la capacité 
de rafraîchissement est constatée. 

 

- Nettoyage du réservoir de collecte de l'eau : inspectez et nettoyez soigneusement le réservoir de 
collecte de l'eau pour éliminer les dépôts de saleté, de débris, d'impuretés, etc. accumulés pendant 
la saison hivernale.  
 

- Contrôlez et nettoyez le circuit interne d'alimentation en eau : vérifiez l'état des tuyaux de 
distribution d'eau et l'étanchéité des raccords. Localisez et éliminez les fuites éventuelles. Nettoyez 
les pièces du circuit si nécessaire. 
 

- Contrôle de la pompe et de la vanne de vidange : vérifiez le bon fonctionnement de la pompe et 
de la vanne de vidange et éliminez les éventuels dépôts de saleté présents. 
 

- Contrôle du ventilateur du moteur : vérifier que le moteur soit en bon état, vérifier que le ventilateur 
tourne librement et que les pales soient propres et non endommagées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le rafraîchissement des pièces est une nécessité 
saisonnière. Le démarrage en début de saison et 
l'arrêt en fin de saison sont essentiels pour 
maintenir les rafraîchisseurs dans un état optimal. 
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- Remplissage du réservoir et contrôle du flotteur : faites fonctionner la pompe pour remplir le 

réservoir. Vérifiez que le flotteur fonctionne et maintient le niveau d'eau correct dans le réservoir. 
Ajustez-le si nécessaire.  
 

- Test de fonctionnement : mettez l'unité en marche et vérifiez que le ventilateur et la pompe 
fonctionnent correctement. Vérifiez que l'eau s'écoule uniformément sur toute la surface des 
panneaux. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d'eau au niveau des tuyaux et des raccords. Vérifiez que 
le flux d'air est régulier et que l'action de rafraîchissement est efficace, en mesurant si nécessaire la 
température de l'air frais à la sortie.  

 
Éteindre à la fin de la saison 
 
À la fin de la saison chaude, ou lorsqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le rafraîchisseur pendant une longue 
période, effectuer les opérations suivantes pour garantir la protection de l'unité contre les agents 
environnementaux et le maintien de conditions de fonctionnement optimales au cours des saisons suivantes.      
 

- Vidange de l'eau: vidangez complètement l'eau contenue dans le réservoir de collecte et le circuit 
de distribution. 
 

- Nettoyage du réservoir: nettoyez soigneusement le réservoir avec de l'eau et des détergents non 
agressifs, éliminez en particulier les dépôts de saleté autour des composants internes (pompe, vanne 
de vidange), rincez et séchez. 
 

- Nettoyage des panneaux évaporatifs: nettoyez les panneaux évaporatifs avec de l'eau à basse 
pression et laissez-les sécher en faisant fonctionner le ventilateur seul pendant environ une heure.  
 

- Fermeture des sections d'entrée et de sortie d'air: retirez les filtres à poussière, nettoyez-les 
soigneusement et rangez-les dans un endroit propre et sec. Insérez à leur place les panneaux de 
fermeture appropriés disponibles comme accessoires. Fermez les conduits d'air pour éviter les pertes 
de chaleur pendant l'hiver. 
 

- Interruption de l'alimentation électrique et de l'eau: coupez l'alimentation électrique de l'appareil 
et fermez l'eau dans le circuit d'alimentation externe de l'appareil. 
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Entretien périodique 
 

En plus des opérations de démarrage et d'arrêt en début et en fin de saison, il est conseillé d'effectuer 
quelques contrôles simples tous les mois pendant la période d'utilisation afin de maintenir l'appareil au 
maximum de son efficacité.   
 

- Vérifiez l'état des panneaux d'évaporation, nettoyez-les ou remplacez-les si nécessaire.   
- Vérifiez que toute la surface des panneaux est toujours complètement mouillée pendant le 

fonctionnement.   
- Vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir et la position du flotteur. 
- Vérifiez que le flux d'air est régulier et que le ventilateur tourne librement sans produire de bruit ou de 

vibration. 
- Vérifiez l'absence de fuites d'eau le long du circuit d'alimentation en eau externe et interne. Vérifiez 

l'étanchéité des conduits d'air et éliminez les fuites éventuelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques contrôles périodiques simples 
permettent de mettre en évidence et d'éliminer 
rapidement les petits inconvénients qui pourraient 
compromettre le bon fonctionnement des 
rafraîchisseurs. 
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6 - Guide de résolution de problèmes  
 
En plus de ce qui est déjà indiqué dans le manuel d'utilisation, voici quelques suggestions particulières pour 
résoudre les problèmes liés au confort environnemental produit par les rafraîchisseurs par évaporation.  
Les besoins et les perceptions en matière de confort environnemental varient d'un individu à l'autre et 
dépendent de divers facteurs, dont l'âge, l'état de santé, le type d'activité, etc.  
Toutefois, tout rapport faisant état d'une action de rafraîchissement insuffisante, d'un taux d'humidité élevé, 
de bruit, de vibrations, d'odeurs ou de qualité de l'air intérieur doit être examiné attentivement, car il peut 
indiquer des erreurs de dimensionnement, d'installation ou d'utilisation des rafraîchisseurs. La plupart des 
problèmes peuvent être évités simplement en effectuant un entretien régulier ou en expliquant aux utilisateurs 
comment utiliser correctement le système (par exemple, quand utiliser uniquement la fonction de ventilation, 
l'importance des ouvertures d'extraction, etc.)  

 

 
Tout problème de confort peut normalement être 
résolu par un entretien régulier et une utilisation 
correcte des rafraîchisseurs. La formation des 
opérateurs et du personnel de maintenance est 
donc très importante. 
 

Problème Cause Solution 

Confort insuffisant  

Débit d'air insuffisant 

 
Un système correctement dimensionné doit pouvoir assurer une distribution optimale de l'air dans la 
pièce traitée, même lorsque les conditions environnementales internes varient. À cet égard, 
l'utilisation de modèles équipés d'un ventilateur à vitesse réglable est une solution idéale car elle 
permet de générer un flux d'air élevé lorsqu'une action de rafraîchissement plus vigoureuse est 
requise et un flux réduit pendant les périodes ou les moments moins chauds.  
Pour améliorer la circulation de l'air, il est également important de réduire les chutes de pression 
dans les conduits et de demander aux opérateurs de laisser les portes, les fenêtres, etc. ouvertes 
pour permettre l'extraction de l'air.  
Toute fuite d'air dans les zones de jonction entre les conduits, ou entre le conduit et l'appareil, peut 
entraîner une réduction du débit et par conséquent de l'effet de rafraîchissement. Vérifiez, surtout 
sur les installations anciennes, l'état des conduits et étanchéifiez correctement les joints. 
 

Panneaux sales ou bouchés 

Des conditions environnementales extérieures particulières, un mauvais entretien, une qualité d'eau 
non optimale peuvent entraîner une accumulation de poussière, de saleté ou de dépôts minéraux 
sur les panneaux, ce qui entraîne une réduction de la capacité de rafraîchissement. Dans ces cas, 
s'il n'est pas possible d'agir sur les causes, il peut être nécessaire de nettoyer ou de remplacer les 
panneaux plus fréquemment. 
 

Température de sortie d'air pas 
assez basse 

Cet effet peut être causé par une humidité relative élevée dans l'air extérieur. Dans ces conditions 
(jours humides, créneau horaire soir/nuit), une réduction de l'efficacité est normale, mais d'un autre 
côté, le besoin de rafraîchissement est moindre et le rafraîchisseur peut être utilisé en mode de 
seule ventilation.   
Une augmentation de la température de l'air refroidi peut également être due à l'exposition au soleil 
de longues sections de conduits extérieurs ou à une mauvaise isolation des conduits. Utilisez 
toujours des conduits isolés, disponibles en tant qu'accessoires, et réduisez l'exposition au soleil. 
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Problème Cause Solution 

Humidité interne élevée 
Renouvellement d'air 
insuffisant 

 
Il faut rappeler l'importance de l'extraction de l'air afin de maintenir un taux d'humidité intérieur optimal. 
Les ouvertures de ventilation doivent être de taille adéquate et maintenues ouvertes et libres 
d'obstructions. L'utilisation d'extracteurs doit également être envisagée au stade de la conception. 
 

Rafraîchissement sous-optimal 
 

Opérateurs non formés 

 
Les opérateurs et les utilisateurs des systèmes de rafraîchissement en général doivent être instruits 
sur l'utilisation de ces systèmes et de tout dispositif de commande et de contrôle associé (thermostats, 
hygrostat, unités de contrôle), notamment au moyen de panneaux, de pictogrammes, d'étiquettes 
d'instructions placés de manière appropriée dans la pièce. 
 

Entretien insuffisant 

Les rafraîchisseurs nécessitent un entretien périodique très simple mais constant.   
Une inspection mensuelle peut révéler des problèmes tels que la détérioration du panneau, un 
dysfonctionnement de la pompe ou de l'interrupteur à flotteur, une accumulation excessive de saletés 
à l'intérieur de l'unité, etc. qui peuvent être facilement identifiés et résolus par les opérateurs et les 
techniciens ayant un minimum de connaissances techniques du produit. 
 

Bruit excessif 
  

Conduits mal dimensionnés 

Les conduits doivent être conçus de manière que la vitesse de l'air à l'intérieur des conduits soit limitée 
à des valeurs suffisamment faibles (à titre indicatif, pas plus de 3 m/s et 2 m/s dans les diffuseurs). 
Des valeurs plus élevées peuvent entraîner une augmentation du bruit. 
 

Ventilateur déséquilibré, sale 
ou endommagé 

 
Un bruit excessif ou inhabituel du ventilateur peut être le signe d'un problème mécanique (usure des 
roulements, pales de ventilateur endommagées ou fissurées, etc.) ou même d'une accumulation de 
saletés sur les pales avec pour conséquence un déséquilibre de ces dernières. Il est donc important 
de vérifier l'état du moteur et du ventilateur et de remplacer les pièces défectueuses si nécessaire.  
  

Odeurs désagréables ou 
inhabituelles provenant du flux 
d'air 

Présence de polluants dans 
l'air, nouveaux panneaux, 
mauvaise propreté 

Veillez à ce que le rafraîchisseur aspire de l'air extérieur propre, exempt de polluants ou de sources 
d'odeurs (fumées, émissions, gaz d'échappement, produits chimiques). Maintenez une distance 
suffisante entre le rafraîchisseur et les cheminées, les conduits d'évacuation des installations 
industrielles, les évents, les zones de stockage des déchets, etc. 
Même les panneaux par évaporation neufs, juste mouillés, peuvent dégager une odeur caractéristique 
dans l'air en raison des substances qu'ils contiennent. Cet effet est normal, n'est pas nuisible et 
disparaît après quelques heures de fonctionnement. Pour accélérer l'élimination des odeurs, il est 
utile d'effectuer quelques cycles de lavage des panneaux en vidant complètement l'eau du réservoir 
à chaque cycle. 
D'autres sources possibles d'odeurs désagréables sont la présence d'eau stagnante à l'intérieur de 
l'appareil ou du circuit d'eau, l'accumulation de saleté, de moisissures, d'algues, de croissance 
microbienne dans les panneaux ou dans le réservoir, qui peuvent être évitées ou éliminées par un 
nettoyage et un entretien régulier. 
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7 - Spécifications 
 
7.1 Mesures principales 
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7.2 Caractéristiques techniques  
 

DONNÉES GÉNÉRALES 
 

 MODÈLES AVEC VENTILATEUR MODÈLES SANS VENTILATEUR 

Débit d’air  m³/h 15000 (15000*) 

Poids (sec) kg 70 55 

Capacité réservoir l 45 

Dimensions de la sortie d’air mm carrée: 660x660 - ronde: Ø610 

Perte de pression Pa - 100 

Niveau de bruit typique dB(A) 60-70 

POMPE 

Alimentation 230V ~ 50Hz 

Puissance W 30  

Courant A 0,15 

VANNE DE DRAINAGE 

Alimentation  230V ~ 50Hz 

Puissance W 20  

Courant A 0,1 

*Débit d'air maximal du système de ventilation externe  

 
DONNÉES ÉLECTRIQUES DES MOTEURS 
 

VERSION ALIMENTATION VITESSE COURANT (A) PUISSANCE (W) 

Bottom 

 

 

sans ventilateur 230V 50Hz - - - 

avec ventilateur 

400V 3N~ 50Hz fixe 2,6 1320  

400V 3N~ 50Hz variable 2,8 1550 

230V 50Hz variable 7,6 1640 

Top 

 

sans ventilateur 230V 50Hz - - - 

avec ventilateur 

400V 3N~ 50Hz fixe 2,6 1300 

400V 3N~ 50Hz variable 2,6 1450 

230V 50Hz variable 7,2 1540 

Side 

 

sans ventilateur 230V 50Hz - - - 

avec ventilateur 

400V 3N~ 50Hz fixe 2,6 1300 

400V 3N~ 50Hz variable 2,8 1520 

230V 50Hz variable 7,6 1590 
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8 - Guide rapide  
 

1. CONNAISSANCE DES PRODUITS 
✓ Lire et comprendre la 

documentation technique 
(manuel d'utilisation, manuel 
d'installation) pour se familiariser 
avec le produit et ses 
fonctionnalités. 

 

 
 

2. DÉFINITION DE LA DISPOSITION 
✓ Définir, en accord avec le client, le 

positionnement optimal des 
rafraîchisseurs, des gaines et des 
extracteurs d'air  

 
 

 

3. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 
✓ Préparez le bâtiment pour 

l'installation des rafraîchisseurs 
(structures de soutien, travaux de 
maçonnerie, conduites 
d'alimentation, etc.) 

 
 

4. POSITIONNEMENT  
✓ Soulever et positionner les 

appareils aux endroits prévus. 
✓ Raccorder les conduits et les 

lignes d'alimentation en électricité 
et en eau.  

 

 

5. VÉRIFICATION FINALE 
✓ Mettez sous tension les appareils 

installés et vérifiez le bon 
fonctionnement des composants 
(ventilateur, pompe, distribution 
d'eau, vanne de vidange, etc.)  

✓ Effectuez les réglages éventuels et 
vérifiez que l'action de 
rafraîchissement soit efficace.  
 

 

6. LIVRAISON DU SYSTÈME 
✓ Livrer l'installation et la 

documentation technique au client 
✓ Expliquer le fonctionnement et 

l'utilisation optimale des 
rafraîchisseurs. 

✓ Instruire le client sur les contrôles et 
les travaux d'entretien et de nettoyage 
à effectuer 
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9 - Exemples d'installations  
 
Installation sur toiture  
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Installation murale  
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                         Guide de conception et d'installation - ROOF COOLER 

39 
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FRANCO s.r.l.  
Siège social et usine :  

Via Nazionale n. 80 - 12010 - CERVASCA (CUNEO) Italie  
Tél. (+39) 0171 611663  

www.francosrl.com info@francosrl.com 
 
 
 

Pour tout remarque ou demande, veuillez nous contacter à 
support@francosrl.com 


