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

Douze bonnes raisons d’opter pour les
systèmes de réfrigération Viessmann:
n Faible consommation d’énergie
n Coûts de cycle de vie très avantageux
n Haut niveau de conditionnement pour la
sécurité du transport et des marchandises
n Haut niveau de prémontage
n Montage rapide et simple
n La charge au sol répond aux exigences à
plus de 100 %

n Les portes de Viessmann: haut niveau de
prémontage et une isolation de qualité
n Haut niveau d’hygiène
n Haut niveau d’écologie
n Recommandé par des experts
n Produit de haute qualité: examiné sous
toutes les coutures
n Viessmann ﬁ xe la norme en tant que précurseur technologique
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Chambres froides et chambres de
congélation Viessmann

Très fonctionnelles, les chambres froides et
chambres de congélation Viessmann sont
indispensables dans la production agroalimentaire, les supermarchés, le commerce de
détail, les usines, les stations services, les
moyens de transport ainsi que dans la restauration et l’hôtellerie. Même dans l’industrie
pharmaceutique, les hôpitaux, les bureaux
de police judiciaire, en pathologie médicale,
dans les installations pétrochimiques ou dans
la fabrication de matières premières synthétiques, les produits innovants et de qualité
Viessmann sont désormais incontournables.
Adaptées aux critères pointus du commerce
et de l’industrie, les chambres froides
et chambres de congélation Viessmann
séduisent tout particulièrement de par leur
résistance, leurs caractéristiques supérieures
à la moyenne en matière d’hygiène, d’efficacité d'isolation et leur grand confort d’utilisation.

Un comparatif concurrentiel récent, avec
9 fournisseurs européens de chambres
froides, conﬁrme les raisons pour lesquelles
Viessmann ﬁgure parmi les premiers producteurs de chambres de réfrigération et
de congélation innovantes, en Allemagne
comme en Europe, et ce qui justiﬁe sa qualité
revendiquée ainsi que sa position de leader
du secteur en termes d’innovation et de
technologie.
Divers paramètres ont été scrupuleusement
examinés dans le cadre de ce comparatif : Livraison(emballage, contenu, documentation),
paquet hygiène (recouvrement des parois,
recouvrement à plat du plancher, rayon, revêtement par poudre antimicrobien),
montage, comparatif de la construction,
porte, charge au sol, comparatif énergétique,
charges d'exploitation sur 10 ans.

Rendement de l'isolant
( le rendement moyen concurrence index=100)

Hautes performances en matière d’énergie
et d’isolation
Aﬁ n de garantir une comparabilité représentative et probante entre les différents
fabricants, les chambres froides d’essai, dont
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Une consommation d'énergie
faible de 18,1%
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la taille, l’épaisseur des parois et le niveau
d’équipement étaient clairement spéciﬁés,
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 global de transmission
thermique (valeur 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 séduisent grâce à leurs excellentes propriétés isolantes et, par conséquent,
leur haute efficacité énergétique. Celle-ci est
documentée, d’une part, par les résultats de
l’essai TÜV, les coefficients d’isolation de la
mousse (valeurs U) et, d’autre part, par les
images thermiques prises. La chambre améliorée par ajout de mousse de Viessmann a
même réussi à surpasser les excellents résultats technologiques du modèle précédent.
Les images thermiques de TÜV Süd prises en
cours de fonctionnement prouvent le résultat
de l’essai TÜV. Ces images montrent de manière indéniable que la température extérieure
de la chambre Viessmann est supérieure aux
valeurs courantes des concurrents du comparatif. Cela prouve que l’isolation thermique
laisse échapper moins de froid.
En outre, les images montrent parfois des
ponts thermiques clairs dans la zone de jonction de nombreuses chambres concurrentes.
Dans les systèmes à montant d’angle notamment, ces derniers représentent un point
faible thermique particulier.

Valeur moyenne concurrence

Consommation d’énergie moyenne de l’installation
frigoriﬁ que par m² de surface de la chambre

Viessmann
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Coûts de cycle de vie très avantageux
Malgré un prix d’achat élevé, la chambre
froide Viessmann s’avère être une variante à
bon marché grâce à ces faibles coûts de cycle
de vie.

Coûts de cycle de vie Viessmann

Emballage sur palette

Éléments avec ﬁlm d’emballage rétréci

Haute qualité de conditionnement pour la
sécurité du transport et des marchandises
En comparaison directe avec les concurrents,
il a été constaté que Viessmann assure un
haut niveau de sécurité du transport et des
marchandises. Les protections d’angle et
panneaux de protection latéraux en polypropylène le garantissent. En outre, il est démontré
qu’une feuille d’emballage soigneusement
plissée conﬁe une haute stabilité à l’ensemble
de la boîte. Les multiples coins de carton souvent utilisé par les concurrents n’assurent pas
la protection nécessaire en cas de dommage
lié au transport.
La manipulation des palettes est très simple
et ﬂexible. Comme elles sont accessibles de
tous les côtés, le chargement et le déchargement sont possibles des côtés comme de
l’arrière. Le conditionnement écologique de
Viessmann s’avère lui aussi avantageux dans
la comparaison directe.
Haut niveau de prémontage
Ce qui se remarque particulièrement en comparaison directe avec les contenus de livraison
concurrents, c’est que Viessmann offre à ses
clients une quantité particulièrement élevée
de pièces électroniques d’emblée prémontées. Par exemple, la lampe à LED, la soupape
de compensation de pression et le themomètre sont déjà inclus, et le canal du câble
est déjà intégré dans la porte. Le câblage est
déjà réalisé en usine au moyen d’un boîtier
de dérivation. Seul le raccordement doit être
effectué sur place. Cela permet au client
d’économiser du temps et de l’argent lors
du montage. Les pièces les plus imposantes
des accessoires en question font partie de la
gamme standard de Viessmann. Les pièces

Tableau de commande

d’isolation sont d’emblée découpées pour les
parois et le plancher.

Montage rapide et simple
Lors de la comparaison des temps de montage, Viessmann a également excellé. Grâce
à la simplicité de pose de chaque élément, le
haut niveau de préassemblage et au fait que
l’utilisation de silicone n’est pas nécessaire, le
temps de montage est nettement réduit.

Montage de la chambre froide

La charge au sol répond
aux exigences à plus de 100 %
Le plancher en acier inoxydable sans joints et
à recouvrement à plat continu de la chambre
froide Viessmann est extrêmement résistant
et répond aux exigences à plus de 100 %.
Ce plancher résiste à des charges bien plus
importantes que celles indiquée ou exigées.
Il s’avère que seule la combinaison correcte
entre une plaque de répartition de la pression
et l’acier inoxydable apporte une stabilité
ﬁable. Notre banc d’essai de capotage du sol
a révélé de manière implacable les faiblesses
de certains planchers de la concurrence. La
surface des planchers sans acier inoxydable,
notamment, manque d’élasticité. En conséquence, des déformations et des ﬁssures
s’ensuivent et, parfois même, le plancher en
bois s’affaisse et se fragmente.

Épreuve de capotage du sol

Portes Viessmann – Haut niveau de
préassemblage et une isolation coefficent
Les portes Viessmann se distinguent par la
diversité des composants électriques déjà
montés en usine : lampe DEL à l’intérieur du
cadre de porte, câblage complet avec raccordement au boîtier de dérivation ; le chauffage
du cadre de porte est posé en usine et entièrement câblé.

Porte pivotante Viessmann

Joint d’étanchéité magnétique
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Haut niveau d’hygiène
Le revêtement par poudre antimicrobien
SmartProtec® est disponible d’office dans les
chambres froides TectoCell Standard Plus
Viessmann pour toutes les surfaces intérieures et extérieures des éléments de paroi,
plancher et plafond et augmente le niveau
déjà élevé du paquet hygiène. Avec la technologie Viessmann, l’hygiène des chambres
froides atteint un niveau inédit. Lors des
essais produit, SmartProtec® a démontré une
excellente performance et a éliminé 20 pour
cent de souches microbiennes supplémentaires (moisissure noire incluse) par rapport
au revêtement précédent, SilverProtec®, qui
possédait déjà de très bonnes propriétés
antibactériennes.
Chevauchement des tôles de la paroi et du
plancher
Le chevauchement de TectoCell permet une
transition entre parois sans joint.
Le recouvrement des parois sans joint permet
d’éviter le dépôt de saleté ou d’eau.

Revêtement par poudre SmartProtec®
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Rayon d’hygiène sur le sol et les paroi
Les angles des parois de toute épaisseur
sont arrondis du côté intérieur de les cellules.
Cela est e* cace pour éviter la formation de
germes qui se développent principalement au
niveau des joints et des coins.
En outre, le plancher de haut qualité en acier
inoxydable supporte une charge extrêmement élevée et les raccords de surface sont à
recouvrement plat sans joint.

Fédération allemande des contrôleurs des

Prix VdF - Association des concepteurs spé-

denrées alimentaires

cialisés

Recommandé par les experts
À l’occasion de l’introduction de notre revêtement par poudre antimicrobien comme
nouveau standard pour l’hygiène de toutes les
chambres froides et chambres de congélation,
Viessmann Kühlsysteme GmbH a obtenu la
recommandation très convoitée de la Fédération allemande des contrôleurs des denrées
alimentaires.
Pour le revêtement par poudre antimicrobien
SmartProtec, qui augmente encore
l’excellent niveau du paquet hygiène de la

Gulfood Award 2015

chambre TectoCell Standard Plus, Viessmann
a reçu la distinction « highly commended »
des Gulfood Awards 2015, dans la catégorie
« Best Food Service Innovation ».

Haut niveau de gestion environnementale
Le système de gestion environnementale
de Viessmann Kühlsysteme GmbH, à Hof,
répond à la norme la plus élevée : le règlement CE 1221/2009 (EMAS).
Made in Germany
De la première idée à la production en passant
par la fabrication des prototypes, les réalisations sont nourries par les années
d’expérience et l’abondante connaissance
du secteur des concepteurs, ingénieurs et
architectes de sorte que seuls des produits

EMAS - Gestion environnementale contrôlée

Qualité Made in Germany

haute technologie et de très haute qualité
émanent du site de production à Hof.

Produit de haute qualité – Examiné
sous toutes les coutures
Les produits Viessmann sont toujours à la
hauteur des plus hautes exigences. C’est
pourquoi Viessmann est en mesure de présenter un portefeuille complet de produits.
Par le biais de contrôles internes et externes
réguliers et méticuleux, Viessmann Kühlsysteme GmbH est l’un des deux seuls constructeurs allemands à porter la marque de
conformité (label Ü) comme label de qualité
dans le domaine du bâtiment.

Viessmann pose de nouveaux jalons en
tant que leader technologique
Pas le biais d’innovations constantes, Viessmann optimise non seulement le processus
de production mais également la qualités
de ses chambres froides et chambres de
congélation, aﬁn de pouvoir être à la hauteur
des grandes exigences du commerce, de la
profession et de l’industrie. C’est ainsi qu’en
2013, la société a fait l’acquisition d’une nouvelle cabine de laquage à poudre qui a permis
de beaucoup assouplir et améliorer l’efficacité
de fabrication. En 2014, entre autres, l’achat
d’une nouvelle installation de moussage de
pointe pour panneaux de chambres froides
a été effectué. Viessmann est en outre le
premier fabricant qui propose des chambres
froides dotées d’un revêtement par poudre
antimicrobien.

Marquage CE

Cabine de laquage à poudre pour le revêtement des éléments de chambres froides

Vous trouverez notre catalogue
produit sur les
systèmes de refroidissement
dans l’App Store..

Allemagne
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telephone +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telephone +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de
Austriche
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telephone +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
www.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
www.viessmann.dk
Emirats arabes uni
Viessmann Middle East FZE
Telephone +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae
Estonie
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telephone +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
www.viessmann.ee
Finlande
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.ﬁ @viessmann.com
www.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Telephone +358 19 537 8000
info.ﬁ @viessmann.com
www.viessmann.ﬁ
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Norvège
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telephone +47 3336 3500
post@viessmann.no
www.viessmann.no
Pays-Bas
Viessmann Nederland B.V.
Telephone +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
www.viessmann.be
Pologne
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telephone +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
www.viessmann.pl
République tchèque
Viessmann, spol. s r.o.
Telephone + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
www.viessmann.cz
Royaume-Uni
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telephone +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmann.co.uk
Russie
Viessmann Group – Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
Telephone +7 499 277 1260
www.viessmann.ru
Suède
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telephone +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
www.viessmann.se

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

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

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

Slovaquie
Viessmann, s.r.o.
Telephone +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
www.viessmann.sk
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Lettonie
Viessmann Refrigeration Systems Latvia ﬁliále
Telephone +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
www.viessmann.com

