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a p e r ç u  d e  l a  s o l u t i o n

 
ipc 9521
 
Système intégré de contrôle 
d’unités pour la régulation 
d’installations de production 
d’eau glacée



Réduire les coûts du système installé  

Pérenniser votre système pour permettre des mises à 
niveau à un coût incrémental minimal 

Minimiser les coûts des points de données liés aux 
rapports du système de gestion de bâtiment (bms)  

Qualifier votre projet pour des programmes de remise 
des services publics et des initiatives d’entreprise en 
matière de durabilité 

Économiser de l’énergie avec l’automatisation des 
installations de refroidissement à écoulement primaire 
variable ou à vitesse variable dans tous les nouveaux 
projets ou de rénovation. 

Satisfaire et dépasser les exigences en matière 
d’efficacité énergétique (leed, bream, ashrae)  

Dépasser les attentes de confort de l’occupant 

Améliorer la fiabilité du système et minimiser les temps 
d’arrêt intempestifs 

Réduire la consommation d’eau 

Accèder au module de gestion active du rendement et au 
diagnostic des installations de refroidissement pour en 
faciliter l’entretien.

connaître la 
performance de

vos installations 
de refroidissement

préconçus pour 
plusieurs types de 

configurations 
d’installations

réduire vos 
coûts

Automatisation complète jusqu’à 
cinq refroidisseurs et tours de 
refroidissement refroidies par eau

Les grandes comme les petites installations 
peuvent bénéficier de systèmes de cvac 
entièrement automatisés. Les bâtiments avec 
des systèmes entièrement automatisés offrent 
un meilleur confort ainsi que des efficacités de 
fonctionnement améliorées et des coûts réduits. 
Faire un choix intelligent du contrôle intégré des 
équipements peut vous aider à :

intégration

avancée
Les dernières avancées dans la technologie basée sur la 
demande vous permettent de tirer le meilleur parti de 
l’efficacité des équipements disponibles pour les nouveaux 
systèmes de cvac et ceux existants. Avec le système intégré 
de contrôle des installations (ipc) Design Enveloppe 9521 
d’Armstrong, nous avons normalisé le meilleur de ces 
technologies dans une solution qui permettra d’améliorer la 
réussite de vos futurs projets de cvac.

Le système de régulation ipc 9521 Design Enveloppe 
d’Armstrong est le leader sur le marché avec un 
ensemble de fonctionnalités complet à un prix global 
abordable. Les paramètres de l’utilisateur peuvent 
être facilement mis à jour sur l’écran, comme les 
changements de configuration des installations selon 
l’évolution des exigences.

les applications avec 
des refroidisseurs 
non identiques 
sont désormais 
disponibles dans les 
configurations de base
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* Sur la base 
d’évaluations 
des installations 
précédentes. Les 
valeurs réelles 
peuvent varier en 
fonction de la taille et 
de la localisation du 
bâtiment.

† Efficacité garantie 
par ECO*Pulse™ au 
fil du temps.

efficacité 

Configurations Efficacité des 
installations de 
refroidissement 
âgées de 
10 à 20 ans

Efficacité des 
installations de 
refroidissement 
âgées de  
6 à 10 ans

Installations de 
refroidissement 
à vitesse variable 
classiques

ipc 9521  ipc 9521 + 
TowerMax

ipc 9521 + 
opti-visor™

Efficacités de 
fonctionnement 

en kW/ton*

> 1,1 > 0,90 0,75 to 
0,85 au fil du    
                   temps

0,67† 
selon ashr ae  
90.1.2016

0,56† 
Jusqu’à 25 % d’économies 
par rapport à des 
installations de 
refroidissement à vitesse 
variable classiques

0,48† 

Séquences intégrées pour :
Des configurations d’installations à fonctionnement 
entièrement variable
Une régulation et une optimisation d’installations 
de refroidissement
Avec fonctionnement à vitesse variable des tours 
de refroidissement

 

Des possibilités de régulation pour une variété de 
configurations d’installations de production d’eau 
glacée ayant jusqu’à cinq refroidisseurs.
 
Le contrôle utilisant la technologie brevetée du 
fonctionnement en parallèle Parallel Sensorless™ 
optimise le démarrage et l’arrêt des équipements

fonctionnalités
Une interface utilisateur conviviale et des 
réglages de communication prédéfinis pour 
chacun des équipements de l’installation  

Un accès à distance sécurisé pour la consultation 
et l’utilisation de votre système de cvac. 

Le contrôle maître avec permutation instantanée 
permet des mises à jour et de nouveaux réglages 
sans un redémarrage du système. 

Mise à niveau facile des options telles que 
l’abonnement ECO*Pulse™ et l’optimisation 
énergétique TowerMax ou opti-visortm 

Affichage et enregistrement des indicateurs de 
rendement tels que l’équilibre thermique et les 
efficacités énergétiques en conformité avec les 
exigences environnementales Green Mark.

Pour un meilleur rendement de l’ensemble de l’installation d’eau glacée et jusqu’à 45 
% d’économies d’énergie, incluant les services de gestion de la dérive énergétique, par 
rapport à des installations de refroidissement à vitesse variable classiques

avec towermax et opti-visor™, 
vous pouvez optimiser davantage 
vos installations pour maximiser 
vos économies d’eau et d’énergie !
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sélectionner et configurer 
Utilisez ADEPT Select pour sélectionner rapidement et 
facilement les produits Armstrong qui conviennent à vos 
projets. Visitez adept.armstrongfluidtechnology.com pour 
en savoir plus

SELECT
ADEPT

tm


