Chambres froides
TectoCell Compact
TectoCell Standard Plus

Refroidir à la perfection

Chambres froides TectoCell
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Solutions de réfrigération et de congélation répondant aux
exigences les plus pointues
Les chambres froides Viessmann offrent une technologie novatrice, une efficacité énergétique performante et des caractéristiques supérieures en matière d’hygiène et de confort
d’utilisation.
Les chambres froides TectoCell Compact
complètent la gamme de produits Viessmann :
la qualité éprouvée Viessmann devient
accessible au plus grand nombre.
Les Chambres froides TectoCell Compact existent en deux épaisseurs de parois (TectoCell
Compact 80 et TectoCell Compact 100) et sont
disponible sur stock, et ainsi sont rapidement à
disposition. Le principal avantage dans la
pratique: Grâce au bref délai de livraison, de
deux à trois semaines au maximum, la gamme
TectoCell Compact permet également la
réalisation de projets à court terme.

Le nouveau modèle TectoCell Standard Plus
cumule tous les avantages des trois variantes
de chambres froides (TectoCell Standard,
TectoCell Standard WL et TectoCell Spécial)
ainsi qu’un ensemble d’autres avantages offert
aux clients, sans la moindre augmentation du
prix.
L`uniformisation des caractéristiques de ces
produits facilite le choix de la variante optimale,
en fonction des différentes exigences du
commerce, de la gastronomie et de l’industrie.

Profitez de ces avantages
 Isolation optimale et
faible consommation
d’électricité grâce à la
fabrication sur mesure
 Longue durée de vie
 Sécurité de fonctionnement permanente
 Solutions flexibles
adaptées aux différents
domaines d’application

Spécifications techniques

Aperçu des dimensions
Modèle

TectoCell

TectoCell

TectoCell

TectoCell

TectoCell

TectoCell

Compact

Compact

Standard Plus

Standard Plus

Standard Plus

Standard Plus

80

100

80

100

120

150

Dimensions chambres standard*
Largeur

mm

1 800 à 3 600

1 800 à 3 600

1 500 à 6 000

1 500 à 6 000

1 500 à 6 000

1 500 à 6 000

Profondeur

mm

1 200 à 12 000

1 200 à 12 000

1 200 à 12 000

1 200 à 12 000

1 200 à 12 000

1 200 à 12 000

Hauteur extérieure avec plancher
Dimensions porte standard
Largeur × hauteur

mm
mm

2 110

2 150

2 110

2 150

2 190

2 250

900 × 1 800

900 × 1 800

800 × 1 800

800 × 1 800

800 × 1 800

800 × 1 800

mm
mm

2 410

2 450

2 410

2 450

2 490

2 550

900 × 2 000

900 × 2 000

800 × 2 000

800 × 2 000

800 × 2 000

800 × 2 000

mm
mm

2710

2750

2 710

2 750

2 790

2 850

900 x 2 200

900 x 2 200

800 × 2 000

800 × 2 000

800 × 2 000

800 × 2 000

* TectoCell Standard Plus: Trames de 300 mm et de 100 mm (Fabrication de chambre sur mesure et de dimensions supérieures sur demande)
TectoCell Compact: Trame de 300 mm (1800 à 3600 mm de large) et 100 mm (1200 à 12 000 mm de long)

Aperçu des performances
Modèle

TectoCell

TectoCell

TectoCell

TectoCell

TectoCell

TectoCell

Compact

Compact

Standard Plus

Standard Plus

Standard Plus

Standard Plus

80

100

80

100

120

150

Épaisseur des parois

mm

80

100

80

100

120

150

Écart de température recommandé d’après VDI 2055 (∆T
en Kelvin)

K

38

45

38

45

56

70

Plage de température

°C

de +2 à +60

de -25 à +60

de -20 à +60

de -25 à +60

de -30 à +60

de -50 à +60

0,25

0,20

0,25

0,20

0,17

0,14

Coefficient U (W/m2 K)
conformément à DIN EN 13165

Avantages
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Adaptées aux besoins spécifiques du
commerce, de la restauration et de l´industrie,
les chambres froides Viessmann offrent des
caractéristiques de résistance, d´hygiène et de
fonctionnalité supérieures.

 Simplicité et rapidité de montage du système de rainure et languette à verrouillage
par excentriques autocentrés
 Facile à étendre et à remonter grâce aux
joints réalisés sans silicone ni colle
 Les planchers en acier inoxydable
Viessmann sont exempts de joints, avec
jonctions à recouvrement plan
 Plancher embouti et antidérapant dans
différents modèles
 Angles des parois arrondis, parfaitement hygiéniques, dans la gamme TectoCell Standard Plus
 Niveau d’hygiène élevé grâce aux surfaces
antimicrobiennes SmartProtec® dans la
gamme TectoCell Standard Plus
 Pour un nettoyage aisé et hygiénique,
l’arrondi des angles du plancher est disponible dans le modèle spécial
 Recouvrement hygiénique des parois sans
joint dans la gamme TectoCell Standard
Plus, permettant d’éviter le dépôt d’eau ou
de salissure
 Large gamme d´accessoires
 La technologie du système est parfaitement
accordée aux systèmes d’étagères et aux
groupes frigorifiques (disponibles en option)
 Haut niveau de conditionnement pour la
sécurité du transport et des marchandises

Modèle: TectoCell Compact

Jonction entre les parois
TectoCell Compact

Assemblage parois - plancher
TectoCell Compact

TectoCell Compact répond à tous les critères
de qualité requis pour le stockage hygiénique
et stérile de marchandises. Les parois des
chambres froides TectoCell Compact sont
directement assamblées avec le sol en acier
inoxydable thermiquement isolé.
L´exécution du plancher en acier inoxydable
Viessmann sont exempts de joints avec jonctions á recouvrement plan.
Pour une flexibilité accrue, de nombreuses
tailles standard de trames existent, de
300 mm (1 800 à 3 600 mm de large) et
100 mm (1 200 à 12 000 mm de long). Ainsi,
les domaines d’application des chambres
froides TectoCell Compact sont extrêmement variés. Même le plus petit modèle de
1 800 × 1 200 mm (largeur × longueur) offre
suffisamment d’espace pour que les produits
alimentaires qu'il renferme restent visibles et
facilement accessibles.

Pour l’utilisation d’une chambre combinée, des
cloisons séparatrices peuvent être ajoutées
dans une trame de 600 mm. Un kit de modification disponible en option pour les montants
garantit une flexibilité accrue.
Les chambres froides existent en deux
épaisseurs de parois (80 mm ou 100 mm) et
sont disponibles sur stock, et ainsi livrables
rapidement. Les chambres froides TectoCell
Compact peuvent être équipées au montage,
d’une soupape d´équilibrage de pression, de
l´éclairage LED, d’un thermomètre, et d’un
interrupteur d’éclairage avec témoin lumineux.

Modèle: TectoCell Standard Plus

TectoCell Standard Plus s´adapte aux besoins
les plus exigeants du commerce et de
l´industrie avec les meilleures caractéristiques
de qualité d´hygiéne et de fonctionnalité
supérieures.
Le recouvrement TectoCell permet une jonction entre les parois sans joint et permet
d’éviter le dépôt d’eau ou de salissure.
Les angles des parois de toute épaisseur sont
arrondis du côté intérieur de l’enceinte. On
évite ainsi efficacement les germes qui se
développent principalement dans les joints et
les coins.
En outre, le plancher haut de gamme en acier
inoxydable supporte une charge extrêmement
élevée et les raccords de surface sont à recouvrement plan sans joint.
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Sur le modèle spécial disponible en option,
le plancher en acier inoxydable isolé thermiquement est relié aux panneaux muraux
de l’enceinte par un arrondi à grand rayon. En
outre, les angles du plancher sont arrondis.
L´arrondi périphérique, quant à lui, permet un
nettoyage aisé et hygiénique.
Les chambres froides TectoCell Standard Plus
sont disponibles avec parois d’épaisseurs de
80, 100, 120 et 150 mm

Angle de parois arrondi
TectoCell Standard Plus

Recouvrement des parois
TectoCell Standard Plus

Modèle spécial en option avec angles
de plancher arrondis

Planchers en acier inoxydable - le confort de la sécurité

Haute capacité de charge au plancher
L´utilisation d’un acier inoxydable de haute
qualité permet d´obtenir des planchers des
chambres froides Viessmann extrêmement
résistants qui peuvent être empruntés confortablement et sans secousse par des engins
à petites roues, (dans la limite des charges
autorisées par roue).

Les chambres froides Viessmann répondent
aux exigences les plus pointues en matière
d’hygiène grâce à la conception des planchers.
Fabriqués en acier inoxydable 1.4301 (acier inoxydable 1.4571 en option), ils sont assemblés
sans joint avec des jonctions à recouvrement
plan.
Plancher en acier inoxydable,
non embouti

Plancher en acier inoxydable,
emboutissage circulaire

Emboutissage à effet antidérapant
Le procédé d´emboutissage spécifique des
planchers en acier inoxydable Viessmann
permet d´obtenir un effet antidérapant multidirectionnel (certifié) garantissant l´avantage
décisif en matière de sécurité. Pour les
domaines d’application les plus variés, les
planchers en acier inoxydable sont disponibles
dans divers modèles.

Chambres froides sans plancher
Pour des chambres froides dépourvues de
plancher en acier inoxydable, les parois sont
fixées sur site au moyen de profils en U synthétique ou d’acier inoxydable sur le sol du lieu
d’implantation.

Modèle

G 36

KR 11

KR 12

Modèle

Sans empreinte

Emboutissage circulaire

Emboutissage circulaire

1 000***

1 000

2 000

2 000

4 000

4 000

Capacité de charge des
roulettes*

4 000

N/roulette
Groupe**

R 10

R 11

R 12

Surface

Avec polissage longitudinal

Avec polissage longitudinal

Avec polissage croisé

* Surface de charge > 4 cm2/roue
** Groupe d’évaluation de la résistance au glissement (association professionnelle Allemagne).
Autres types de planchers disponibles sur demande. En option, toutes les variantes de planchers de 4000 N peuvent être soudées.
*** Plancher standard dans les chambres froides Viessmann

Surfaces - matériaux résistants et la finition de surface

Revêtement par pulvérisation Viessmann
Les parois des chambres TectoCell Compact
de Viessmann se composent d’une tôle d’acier
galvanisé à chaud est habillée d’un revêtement
par pulvérisation antimicrobien de grande qualité Viessmann Standard blanc (type RAL 9016).
Grain poli

Structure cuir

Structure losange

Le modèle TectoCell Standard Plus recoit en
série le revêtement antimicrobien durable
SmartProtec®. Ce revêtement par pulvérisation
évite la transmission et de la propagation de
bactéries potentiellement dangereuses.
Différentes variantes d’acier inoxydable sont
disponibles. Outre la qualité standard 1.4301,
Viessmann propose également des des aciers
qualités 1.4571 et 1.4509.
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Aperçu produit / accessoires

TectoCell
Compact
80

Modèle

TectoCell
Compact
100

TectoCell
Standard Plus
80

TectoCell
Standard Plus
100

TectoCell
Standard Plus
120

TectoCell
Standard Plus
150

Recouvrement de paroi TectoCell

-

-

■

■

■

■

Sol à recouvrement

■

■

■

■

■

■

Congé d´angle de paroi TectoCell

-

-

■

■

■

■

Congè d´angle de plancher TectoCell

-

-

�

�

�

�

Interrupteur d’éclairage avec témoin
lumineux

�

�

■

■

■

■

Thermomètre

�

�

■

■

■

■

�

�

■

■

■

■

�

�

■

■

■

■

Joint magnétique

■

■

■

■

■

■

Lampe LED (côté intérieur de la porte)

�

�

■

■

■

■

Lampe LED pour chambre positive et
négative
Pour montage plafonnier

�

�

�

�

�

�

Plancher 1 000 N (KR11)

■

■

■

■

■

■

Autres variantes plancher selon
vue générale du produit

-

-

�

�

�

�

Seuil de plain-pied

■

■

■

■

■

■

Surface antimicrobienne,
SmartProtec

-

-

■

■

■

■

Surface en acier inoxydable

-

-

�

�

�

�

Classification des matériaux de
construction B1 (DIN 4102)

-

-

�

�

�

�

Recouvrement de plancher en acier
inoxydable pour le revêtement des
grilles d’aération

�

�

�

�

�

�

Dispositifs de suspension pour viande
et charcuterie

�

�

�

�

�

�

Porte battante avec poignée ergonomique

■

■

■

■

■

■

Hublot

-

-

�

�

�

�

Rideau à lamelles en PVC pour
montage mural ou plafonnier

�

�

�

�

�

�

Porte va-et-vient en PVC

-

-

�

�

�

�

Hublot rond

-

-

�

�

�

�

Dispositif de surveillance et
d’enregistrement de température

�

�

�

�

�

�

Bonde siphoïde

-

-

�

�

�

�

Grilles d’aération du plancher

�

�

�

�

�

�

Éclairage de secours

�

�

�

�

�

�

Appel d’urgence personnel

�

�

�

�

�

�

Contournement de montant / kit de
modification

�

�

-

-

-

-

Soupape de compensation de pression,
capacité frigorifique pouvant atteindre
5 kW
Cadre de porte chauffée avec
disjoncteur thermique et soupape de
compensation de pression chauffée, de
capacité frigorifique pouvant atteindre
5 kw

■ compris

� compris en option

, non compris

Accessoires supplémentaires disponibles sur demande

Chambres froides de Viessmann : TÜV Süd confirme les hautes performances en matière
d’énergie et d’isolation

Rendement de l'isolant
( le rendement moyen concurrence index=100)
100
Une consommation d'énergie
faible de 18,1%

Valeur moyenne concurrence

81,9

Viessmann

La consommation d’énergie moyenne du système frigorifique se mesure par m2 de
surface de la chambre

Un comparatif concurrentiel récent entre neuf
fabricants européens confirme pourquoi Viessmann est parmi les leaders pour les chambres
de froides, en Allemagne comme en Europe,
et en quoi sa qualité revendiquée et sa position
de champion de l’innovation et de la technologie dans le secteur se justifient
Divers paramètres ont été scrupuleusement examinés dans le cadre de ce
comparatif : Livraison (conditionnement,
contenu, documentation), montage, comparaison constructive, porte, charge au
plancher, comparaison en termes d’énergie,
frais d’exploitation au terme de dix ans.
Pour garantir une comparabilité représentative
et probante entre les différents fabricants, les
chambres froides d’essai, clairement spécifiées en matière de taille, d’épaisseur des
parois et d’équipements ont été testées dans
des conditions identiques et contrôlées sur
le banc d’essai ATP de TÜV Süd. Deux essais
ont été effectués : Mesure du coefficient de
conduction thermique totale (k) des chambres
par le biais d’une source de chaleur et mesure
de l’efficacité énergétique au moyen d’une
source de froid.

Les chambres froides de Viessmann Kühlsysteme GmbH présentent des excellentes
propriétés isolantes et par conséquent, une
haute efficacité énergétique. Celle-ci est
documentée d’une part par les résultats de
test TÜV et les valeurs d’isolation de la mousse
(U), et d’autre part par l’imagerie thermique.
La chambre améliorée par ajout de mousse de
Viessmann a même pu surpasser les résultats
excellents de la technologie précédente.
Les images thermiques de TÜV Süd prises
pendant le fonctionnement des chambres
représentent le résultat du test TÜV. Ces
images montrent de manière indéniable
que la température extérieure à la chambre
Viessmann est plus élevée que les valeurs courantes chez les participants à une comparaison
concurrentielle. Cela indique que l’isolation
thermique laisse s’échapper moins de froid.
En outre, les images montrent de nets ponts
thermiques dans la zone de jonction de nombreuses enceintes concurrentes.
Dans le cas des chambres froides avec poteaux verticaux, il y été constaté un point faible
thermique au niveau des poteaux.

10/11

Allemagne
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telephone +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telephone +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
kuehlen.viessmann.de
Vous trouverez notre catalogue
des systèmes de réfrigération
dans l’AppStore.

Austriche
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telephone +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
kuehlen.viessmann.at
Belgique
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 85 018 7460
info-ref-be@viessmann.com
cooling.viessmann.com
Danemark
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telephone +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
koele.viessmann.dk
Emirats arabes uni
Viessmann Middle East FZE
Telephone +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
cooling.viessmann.com
Estonie
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telephone +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
kylm.viessmann.ee
Finlande
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
cooling.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
kylma.viessmann.fi
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Norvège
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telephone +47 3336 3500
post@viessmann.no
kjol.viessmann.no
Pays-Bas
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 85 018 7460
info-ref-be@viessmann.com
koelen.viessmann.nl
Pologne
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telephone +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
chlodnicze.viessmann.pl
République tchèque
Viessmann, spol. s r.o.
Telephone + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
cooling.viessmann.com
Royaume-Uni
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
cooling.viessmann.co.uk
Russie
Viessmann Group – Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
Telephone +7 499 277 1260
holod.viessmann.ru
Suède
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telephone +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
kyla.viessmann.se

France
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Telephone +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
froid.viessmann.fr

Suisse
Viessmann (Schweiz) AG
Telephone +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
kuehlen.viessmann.ch

Irlande
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
cooling.viessmann.co.uk

Slovaquie
Viessmann, s.r.o.
Telephone +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
cooling.viessmann.com

Contenu protégé par le droit d’auteur.
Copie et autre utilisation uniquement sous autorisation préalable.
Sous réserve de modifications.

Lettonie
Viessmann Refrigeration Systems Latvia filiále
Telephone +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
cooling.viessmann.com

