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NOTRE PLANÈTE
Aujourd’hui, le respect de l’environnement est la valeur de base pour le développement de nouvelles 
technologies.
L’écoresponsabilité fait son apparition dans tous les secteurs pour trouver de nouvelles techniques pour 
le renouvellement des ressources de notre planète. L’humanité a le devoir de défendre et de préserver 
le fragile équilibre de la Terre.
L’écoresponsabilité pour RC Group c’est l’engagement des générations d’aujourd’hui de laisser aux 
générations futures la même quantité et qualité des ressources.
Depuis 1997 (à partir du Protocole de Kyoto) le premier aspect important est la réduction du réchauffement 
global de la planète, en limitant progressivement l’utilisation de fluides frigorigènes HCFC.

NOTRE MISSION
Le rendement élevé des produits ainsi que l’étude et la conception de solutions sur mesure, amènent à 
des économies d’énergie, et par conséquent, à des réductions de coûts.
Les solutions RC Group sont le fruit des synergies entre le matériel et le logiciel RC Group, associées à 
l’analyse et la gestion de l’énergie.
Les exigences environnementales  sont soigneusement prises en compte en phase de conception du 
système, ce qui permet également de déterminer le retour de l’investissement initial et la valeur des 
économies d’exercice.

NOTRE SOLUTION
C’est grâce à son expérience que RC Group a pu intégrer et fusionner son haut niveau de conception qui 
la distingue depuis des années, avec les exigences de l’environnement.
Nous présentons une série de solutions découlant de l’étude de l’efficacité énergétique.

GO GREEN SOLUTIONS
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AVANCE
Toujours en phase avec les évolutions 
perpétuelles de la technologie RC Group 
util ise les meil leurs composants et adopte 
des techniques de pointe comme les 
compresseurs entraînés par Inverter ainsi 
que des logiciels pour la sélection et la 
gestion des installations.

FIABLE
L’intell igence artif icielle de RC Group
passe au vert avec Spectrum, un logiciel 
capable de transformer un simple outil de 
sélection en une projection dans le futur 
en donnant le choix entre les solutions les 
plus écologiques et les solutions les plus 
économiques. Avec RC Cloud Platform, 
le système de contrôle à distance le plus 
moderne, la fiabil ité du produit est toujours 
garantie.

NATUREL
En qualité de pionnier de la technologie Free-
Cooling depuis le début des années quatre-
vingt (ce qui n’est pas le cas de tout le monde)
RC Group a toujours mis l’accent sur le 
développement de cette technique. Un autre
système destiné à l’économie d’énergie est le
Glycol-Free, qui permet l’uti l isation d’eau claire 
au lieu de mélanges antigel.

ECOLOGIQUE
L’accent mis par les dernières réglementations 
sur l’écoresponsabil ité de l’environnement 
et les économies d’énergie, a orienté RC 
Group dans l’adoption de réfrigérants à faible 
impact environnemental ce qui permet à ses 
produits d’être des amis de l’environnement 
tout en ayant des rendements élevés.
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LA RÉVOLUTION “X” DANS LA CLIMATISATION DE PRECISION
le projet X TYPE a été développé et réalisé selon les nouvelles normes de ΔT de température élevé pour 
les DATA CENTER modernes ayant pour objectif de maximiser la performance de la machine.

Un climatiseur innovant avec une conception révolutionnaire dans sa structure et son application, dans 
le but de réduire la consommation d’énergie, de réduire considérablement les coûts de maintenance, de 
fournir une haute fiabilité et un fonctionnement en continu.

Autour de ces valeurs RC Group a développé le projet X TYPE caractérisé par une batterie de refroidissement 
révolutionnaire à double étage et l’utilisation de composants de grande efficacité pour obtenir l’indice de 
PUE plus bas.

GRANDE FLEXIBILITE

MODULARITÉ

DISPONIBILITE : 99,997% 

BATTERIE X-COIL INNOVANTE ET UNIQUE

COUTS DE MAINTENANCE REDUITS

CONTROLE ET GESTION DE L’ENERGIE

PAS DE CONSOMMATION D’EAU

JUSQU’À 30 m2 DE SURFACE FILTRANTE
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XCOILS

X TYPE
La nouvelle série de climatiseurs de précision à eau glacée pour soufflage en faux plancher 

Capacité de refroidissement: 52 ÷ 182 kW

SECTION FILTRE

La section est divisée en plusieurs éléments 
contenant chacun deux filtres à poches 
efficacité G4. La grande surface de filtration 
assure une année de fonctionnement avant 
le remplacement.

SECTION TRAITEMENT D’AIR

Batterie innovante à double étage en 
“X”. Turbulence réduite dans le flux d’air. 
Pertes de pression réduites par rapport à 
une batterie conventionnelle.

VERSION SOUFFLAGE INVERSE (Under)

L’installation typique est faite sur le périmètre.
Les unités sont placées le long du périmètre du data center. Aspiration de l’air par le haut de l’unité et 
soufflage dans le faux plancher.
La distribution de l’air se fait avec des panneaux perforés ou par des déflecteurs spéciaux placés en face 
de la rangée de racks, formant une allée froide pour la diffusion d’air. L’air chaud est expulsé sur l’arrière 
des racks (allée chaude) puis aspiré par l’unité.

SECTION VENTILATEURS

Nouveaux moto-ventilateurs roue libre 
(PLUG FANS) avec moteurs électriques 
CE et roue composite de dernière 
génération, permettant une réduction de la 
consommation d’énergie (certification ERP 
2015); La section se compose de plusieurs 
éléments contenant chacun son propre 
ventilateur avec grillage de sécurité.

Disponible aussi avec filtres plats standard pour 
une hauteur réduite
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Analyse CFD du flux d’air et de la température du prototype X TYPE

Résultat de cette étude/analyse était la construction d’un prototype de X TYPE, avec une capacité de 
refroidissement de 140 kW, caractérisé par une diposition innovante des composants pour assurer le 
rendement le plus élevé possible:

ECHANGEUR SYMETRIQUE

DEUX ÉTAGES DE REFROIDISSEMENT

AUCUNE TUYAUTERIE DANS LA ZONE D’ECHANGE THERMIQUE

LES VENTILATEURS SONT EN LIGNE AVEC L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR

PERTES DE CHARGE REDUITES

UNE ANALYSE CFD DETAILLEE POUR L’EXCELLENCE

Climatiseur conçu avec une analyse CFD (Modélisation Dynamique des Fluides)
qui est une branche de la mécanique des fluides qui utilise des méthodes et des algorithmes numériques 
pour résoudre et analyser les problèmes liés aux flux des fluides.

L’analyse CFD Compare la batterie X TYPE avec une batterie traditionnelle à 8 rangs sur un climatiseur de 
140 kW de capacité de refroidissement. 

UNITE TRADITIONELLE PROTOTYPE X TYPE
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28°C 25°C18°C

35°C

HIGHEFFICIENCY

18°C 28°C 25°C 35°C

DÉBIT D’EAU DEBIT D’AIR

X TYPE est conçu pour des conditions d’exploitation innovantes avec 
un rapport SHR = 1 pour optimiser les performances de la machine.

Température de repr ise d’air :  35°C

Température de souff lage de l ’a i r :  25°C

Température d’entrée eau: 18°C

Température de sort ie eau: 28°C

Un nouveau lay-out spécifiquement 
développé pour assurer un échange 
de chaleur élevé et pertes de pression 
réduites côté air et côté eau.

L’échange de chaleur entre l’air et l’eau 
est beaucoup plus efficace grâce à une 
grande surface de contact.

Vanne 2 voies motorisée

Sonde de température à la reprise 
d’air

Sonde de température au soufflage 
d’air

Sonde de température d’entrée d’eau 
glacée

Sonde de température de sortie d’eau 
glacée

A L’INTERIEUR DE “X”

Le cœur de X TYPE c’est sa batterie d’échange innovante en X.
 
Par rapport aux systèmes de batteries traditionnelles, X TYPE présente des avantages à tous égards.

EAU AIR



500 kW 500 kW

500 kW1500 kW

LOWPUE
EFFICACITÉ DANS LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DU DATA CENTER

L’efficacité énergétique d’un data center est définie par le PUE (Power Usage Effectiveness) un indice 
qui compare la puissance totale installée dans l’infrastructure (équipements informatiques * Climatisation 
+ Back-up + autres) avec celle utilisée uniquement par les équipements de traitement des données 
informatiques. Pour avoir un data center efficace, le résultat devrait être proche de 1.

CONÇU POUR UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉE
Le data center est une structure qui permet de centraliser les opérations et les équipements informatiques 
d’une entreprise, dans laquelle vous pouvez stocker, gérer et diffuser les données de l’entreprise.

Les data centers hébergent les systèmes stratégiques de l’entreprise et c’est primordial de mener à bien en 
temps réel les activités quotidiennes.

En conséquence, la sécurité et la fiabilité du data center est une priorité absolue.
Dans les dernières années, pour le data center c’est devenu «mission critique» d’évoluer en fonction des 
principales tendances technologiques.

DATA CENTER

500 kW
Puissance totale installée

1500 kW
Puissance totale installée

ÉQUIPEMENT  
TRAITEMENT INFORMATIQUE

500 kW
IT equipment power

500 kW
Puissance de l’équipement 

informatique

PUE
500/500=1

EFFICACITE MAX

1500/500=3
EFFICACITE FAIBLE
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CHILLEDWATER

ECFAN

XCOILS

BAGFILTERS

C

A

A

C

NEW

C

T1 S T2 S T3 S T4 S

52,4 99,2 141,0 182,0

52,4 99,2 141,0 182,0

43,31 33,97 31,06 29,21

1620 2260 2900 3540

1100 1100 1100 1100

2375 2375 2375 2375

1620 2260 2900 3540

1100 1100 1100 1100

525 525 525 525

494 765 1042 1330

357 525 703 892

64 94 120 146

73 146 219 292

74,2 75,7 76,8 77,7

63,1 67,2 68,3 69,0

55,6 60,0 61,4 62,3

RC CLOUD
PLATFORM

EER jusqu’à 80
Raport SHR = 1

Climatiseurs de précision alimentés en eau glacée
Capacité de refroidissement: 52 ÷ 182 kW

4 tailles
ΔT10 ° C
Batterie en X
Filtres à poche
Débit d’air variable
Débit d’eau variable
Rapport SHR = 1

LARGE GAMME D’ACCESSOIRES

X TYPE dispose d’une large gamme d’accessoires conçus pour maximiser la performance de l’unité.
Software ADVANCED pour une économie d’énergie encore plus poussée en fonctionnement Partage 
de Charge.
Vanne de régulation à 2 voies indépendante de la pression, avec contrôle modulant 0-10V et commande 
manuelle de secours.
Double alimentation électrique avec commutation automatique.
Filtres à air d’efficacité M5, M6,F7.

RC CLOUD PLATFORM, la solution GPRS la plus avancée en matière de 
surveillance et de gestion à distance en temps réel de la machine 
et de l’installation.

SERIE X TYPE

Modèle

Puissance frigorifique totale (kW)

Puissance frigorifique sensible (kW)

EER

Dim. section Traitement + section Filtre

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Dimensions section ventilateurs

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Poids

Poids net total (kg)

  Poids net section Traitement (Kg)

  Poids net section Filtres (Kg)*

  Poids net section Ventilateurs (Kg)

Niveau de pression sonore

Au soufflage d’air (Lp1m) [dB (A)]

A la reprise d'air (Lp1m) [dB (A)]

Face avant (Lp1m) [dB (A)]
* Disponible également avec des filtres plats standard pour une hauteur réduite

Caractéristiques avec reprise d’air à 35 ° C - 30% HR; régime d’eau glacée 18-28 ° C - 0% de glycol
Niveau de pression sonore slon ISO3744



COOLNET.

X TYPE INVERTER

COOLNET

COOLNET

HIGHEFFICIENCY

HFO1234ze

Logiciel pour la surveillance et la gestion 
d’un RESEAU INTELLIGENT pour obtenir 
le maximum d’économie d’énergie en 
fonctionnement PARTAGE DE CHARGE.

Climatiseurs de précision à 
eau glacée, soufflage inversé, 
composés de 3 sections.

Refroidisseurs de liquide à condensation 
par air efficacité énergétique classe A 
avec compresseurs centrifuges sans huile.

Un nouveau compresseur conçu pour 
le réfrigérant écologique HFO1234ze 
avec capacité frigorifique et rendement 
énergétique élevés.

LA SYNERGIE PARFAITE : X TYPE SYSTEM 
La recherche constante menée par RC Group a développé un système avec des performances uniques et 
innovantes, portant à la conception de la nouvelle série de refroidisseurs de liquide a efficacité énergétique 
très élevée, en mesure de dialoguer avec les unités X-type par un système avancé d’Intelligence Artificielle.

UNICO TURBO FLGX 

CENTRIFUGAL
COMPRESSOR TG310
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INVERTER

RCSPECTRUM

MASTER PLANT SEQUENCER

SEQUENCER

RC CLOUD PLATFORM

RC CLOUD
PLATFORM
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X TYPE
s y s t e m

C’est le logiciel pour l’estimation de la performance 
énergétique des machines RC Group. Il fournit calcul 
du PUE, de la consommation d’énergie et donne une 
estimation du temps de retour des investissements.

C’est un système de surveillance locale intelligent conçu comme une 
unité maître dans un réseau de refroidisseurs de liquide de même 
type ou différents, connectés sur un réseau hydronique unique pour 
la production d’eau réfrigérée ou chauffée.

Refroidisseurs de liquide à condensation par air efficacité 
énergétique classe A avec compresseurs centrifuges sans huile.

C’est la solution la plus avancée pour la surveillance de l’installation 
et la gestion à distance, de partout dans le monde, grâce à un 
accès Web aisé. Des applications Android et iOS sont disponibles 
pour l’accès au réseau mobile.

UNICO TURBO FLGX FREE

Le nouveau système de 
climatisation de précision 
conçu pour un PUE très bas
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RC Group is
a company of

RC GROUP S.p.A 
Via Roma 5, 27010 
Valle Salimbene (PV) Italy 
+39 0382 433811 
www.rcgroup.it    
info@rcgroup.it

RC Group is
a company of

Les données techniques et les dimensions indiquées dans ce document sont fournies à simple titre indicatif et n’engagent nullement le fabricant.
RC Group S.p.A. se reserve la faculté d’apporter toutes les modifications jugées utiles, à n’importe quel moment et sans prèavis.
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