
Projet n°322
Location d’un groupe froid dans une
gare
Lors de la réalisation de travaux de rénovation, il est très 
habituel que les entreprises chargées de ces opérations 
sollicitent à un moment donné notre expertise. 
Effectivement, la location de solutions CVC est parfois 
primordiale pour la bonne avancée du projet. Les 
avantages de la location vont permettre à nos clients de 
profiter d’appareils adaptés à leurs besoins sur une 
périodepériode précise à de faibles coûts, en comparaison avec 
l’achat d’équipements similaires présents sur le marché.

Une grande gare du pays nous a récemment contactés 
afin de trouver ensemble une solution pour mener à bien 
la réalisation des travaux engagés. Cependant, il a 
également fallu prendre en compte le fait que les 
voyageurs présents en gare étaient sur les lieux. La gare 
est qui plus est située en plein centre-ville.

PPour ne pas gêner les voyageurs ainsi que le personnel 
ferroviaire, nous sommes venus installer un chiller de 400 
kW à 6h du matin, dans le but de ne pas perturber la 
circulation sur la voirie ainsi que les flux de passagers.

AAux zones de départ et d’arrivée des trains, il nous a été 
demandé d’installer notre équipement de manière à ce 
que ces espaces restent totalement accessibles et 
fonctionnels par les voyageurs. L’installation a alors été 
suspendue afin que l’espace au sol soit complètement 
dégagé.

LesLes flexibles utilisés pour ce projet ont été largement 
supportées par l’échafaudage qui a également été mis en 
place pour optimiser le confort des voyageurs.
Capacité frigorifique  400 kW max.  
Tension d'alimentation  400V 50Hz 409A
Type de prise  Interrupteur principal
Poids  4420 kg
Dimensions  3490 x 2438 x 2590 mm
Taille du générateur  400 kVA
Consommation mConsommation moyenne  127 kW/h
Sorties hydrauliques  100 mm Bauer
Débit d’eau  19.7 L/s
Régime minimal  -12°C 
Contrôle  Programmateur électronique


