
Des systèmes 
énergétiques durables 
pour la distribution 
alimentaire

ESYCOOL GREEN  
 

S Y S T È M E S D E R É F R I G É R AT I O N

Green store technologies



Une innovation reconnue 
au profit de l'environnement



En moyenne en Europe, plus de 70 % de 

l'énergie consommée par le commerce de 

détail alimentaire est de l'électricité. La 

plus grande partie de celle-ci, environ 60 

%, est utilisée pour les équipements de 

réfrigération dans le magasin. Le reste est 

utilisé pour l'éclairage, la climatisation, 

la boulangerie et d'autres services 

auxiliaires. C'est non seulement un énorme 

problème de coût, mais c'est aussi une 

préoccupation pour le climat et, en fin de 

compte, pour les générations futures. 

Une solution modulaire pour 

des magasins durables et 

efficaces

ESyCool green est une solution énergé-

tique globale pour les magasins de détail  

alimentaires, qui concrétise les décennies 

Dans un monde qui se réchauffe, 
nous devons agir maintenant

d'expertise de Viessmann sur le chauffage, 

la réfrigération et la gestion de l'énergie. 

Dans les magasins de détail de produits 

alimentaires avancés, veiller à ce que le 

bâtiment soit aussi autonome que possible 

en termes d'énergie est devenu un objectif 

déclaré. Les grandes surfaces de toit, par 

exemple, sont idéales pour l'installation de 

systèmes photovoltaïques, permettant la 

production et la consommation d'électricité 

sur place. À cet égard, les systèmes de 

stockage thermique et/ou électrique, pour 

la consommation à la demande de l'élec-

tricité produite sur place, joueront un rôle 

décisif à l'avenir.

ESyCool green a été récompensé par plusieurs prix réputés



AVANTAGES

 + Un réfrigérant naturel R290, 
respectueux de l'environnement, 
utilisé dans des pompes à chaleur 
hermétiques et compactes

 + 90 % de charge de réfrigérant en 
moins par rapport aux systèmes 
traditionnels à détente directe : 
moins de problèmes de fuites et une 
meilleure fiabilité

 + Réduction de la consommation 
d'énergie de 15 à 25 % selon la 
configuration du système

 + Des opérations quotidiennes fiables 
avec des unités fabriquées, testées 
et certifiées industriellement 

 + Modes de réfrigération et de 
chauffage intégrés pour une 
installation plus facile

 + Stabilité maximale de la température 
et fiabilité de fonctionnement

 + Rendement élevé même en 
fonctionnement à charge partielle 
grâce à sa construction modulaire 

 + Maintenance simplifiée

Le système énergétique intégré et 
extensible est basé sur l'utilisation de 
pompes à chaleur très efficaces. Les 
unités EC Pro sont fabriquées, testées 
et certifiées industriellement, ce qui 
garantit une qualité et une fiabilité de 
fonctionnement optimales. La solution 
en cascade est disponible en deux 
versions: 12/17 kW ou 24/34 kW 
(capacité de réfrigération/chauffage). 
Les unités peuvent être combinées 

Les unités EC Pro au cœur de l'ESyCool green

pour répondre à la puissance 
frigorifique requise et à la demande de 
chauffage du bâtiment. 

Les unités EC Pro sont installées à 
l'extérieur, de construction robuste et 
logées dans un boîtier résistant aux 
intempéries. Le puissant compresseur 
scroll installé dans la pompe à chaleur 
se distingue par sa grande fiabilité et 
son fonctionnement particulièrement 
silencieux.

Circuit Saumure
(système secondaire

 eau/glycol)

Système de 
circulation du

 chauffage

Armoires Frigorifiques,  
Chambres Froides

Congélateurs, Chambres 
Froides Négatives

Chauffage sol



E S Y C O O L G R E E N 

ESyCool green est un système 
modulaire qui peut être mis en œuvre 
dans un magasin existant, lors d'une 
rénovation ou de la construction 
d'un nouveau magasin. En fonction 
de l'emplacement, des besoins et 
de l'espace disponible, vous pouvez 
choisir entre la version Basic couvrant 
la réfrigération et la récupération de 
chaleur jusqu'à la solution énergétique, 
Integral Plus, la plus complète incluant 
le stockage d'énergie sous forme 
de glace comme source de chaleur 
supplémentaire.

ESyCool green existe en trois versions

 _ ESyCool green Basic pour la réfrigération et le soutien du           
système de chauffage existant

 _ ESyCool green Integral pour la réfrigération et le chauffage sans 
système de chaudière à part

 _ ESyCool green Integral Plus pour la réfrigération et le chauffage 
avec stockage de l'énergie de la glace comme source de chaleur 
supplémentaire

Réfrigération avec EC Pro

Chauffage assuré par EC Pro
et la chaudière existante

Réfrigération avec EC Pro

Chauffage fourni par EC Pro

Réfrigération avec EC Pro

Chauffage assuré par EC Pro

Stockage de l'énergie dans la glace 
(réservoir d'eau) comme source de 
chaleur supplémentaire



E S Y C O O L G R E E N B A S I C

AVANTAGES

 + Une saumure respectueuse de 
l'environnement comme réfrigérant 
pour les armoires et les chambres 
froides positives.

 + Des températures constantes et une 
grande fiabilité.

 + Réduction de la consommation 
d'énergie dans la zone des surgelés 
avec l'option Récupérateur de chaleur.

Connecté au système de 
réfrigération par saumure des 
armoires réfrigérées et 
des chambres froides

ESyCool green Basic couvre les 
besoins en réfrigération des produits 
à température positive. C'est une 
alternative efficace aux technologies de 
réfrigération conventionnelles qui utilisent 
de grandes quantités de réfrigérant dans 
les systèmes de tuyauterie très ramifiés 
d'un supermarché. Les unités EC Pro 
utilisent du R290 (propane) comme 
réfrigérant naturel en petites quantités 
dans les circuits hermétiques de la 
solution en cascade.

Récupération de la chaleur 
dans la section frais et 
surgelés 

ESyCool green relie les armoires et les 
chambres froides Viessmann, en utilisant 

ESyCool green Basic 
pour la réfrigération et le soutien du système de chaudière existant

comme moyen de transfert de chaleur 
la saumure (+ écologique), vers les 
points de réfrigération et inversement. 
Les armoires et les chambres froides 
sont spécialement conçues pour un 
fonctionnement efficace de la saumure 
sur le plan énergétique. Le débit du 
fluide caloporteur, réglé avec précision, 
permet de maintenir des températures 
constantes aux points de réfrigération 
et, par conséquent, dans les aliments 
également. En outre, l'inertie du 
système de saumure garantit une fiabilité 
opérationnelle accrue des équipements 
de réfrigération du magasin et maintient 
les marchandises fraîches et prêtes à la 
vente.

L'ensemble du rayon des surgelés du 
magasin est alimenté par un système 
de réfrigération au CO2 respectueux de 
l'environnement. Ce système transfère 
très efficacement la chaleur extraite, 
au circuit de saumure de l'unité EC Pro. 

Cette chaleur extraite des congélateurs 
est donc aussi disponible pour chauffer 
le bâtiment en hiver aidant le système de 
chauffage existant.

Si la récupération de la chaleur de la 
réfrigération n'est pas suffisante pour le 
chauffage des locaux ; Il sera possible 
d'extraire des calories supplémentaires 
de l'air ambiant. L'énergie de chauffage du 
système soutient la chaudière existante 
pour réduire la combustion d'énergies 
fossiles.



E S Y C O O L G R E E N I N T E G R A L

ESyCool green Integral
pour la réfrigération et le chauffage sans système de chaudière à part

AVANTAGES

 + Intégration de la réfrigération et du 
chauffage des locaux dans un seul 
système énergétique.

 + Pas de chaudière à gaz séparée, 
de raccordement au gaz ou de 
cheminée dans le magasin.

 + Utilisation efficace de 3 sources 
de chaleur (récupération des zones 
réfrigérées, air ambiant, chauffage 
électrique)

Pour les besoins complets de 
réfrigération et de chauffage des 
locaux, ESycool green Integral est 
la solution idéale. Les unités EC Pro 
extraient la chaleur de la saumure 
froide des armoires et des chambres 
froides réfrigérées positives, tandis que 
les unités CO2 DX sont connectées 
aux congélateurs et aux chambres de 
congélation, extrayant cette chaleur 
vers les unités EC Pro. Ainsi en 
fonctionnement, une chaudière à gaz 
séparée pour le chauffage des locaux 
n'est plus nécessaire. 

Pendant les périodes chaudes, toute 
la chaleur est transférée vers le 
refroidisseur à l'extérieur de l'immeuble. 
Lorsque le chauffage est nécessaire 
à l'intérieur du bâtiment, l'excédent 
calorifique des cycles de température 
moyenne et basse peut être utilisé pour 
le chauffage des locaux, par le sol si 
nécessaire. Si cette chaleur excédentaire 
provenant des cycles de réfrigération 
n'est pas suffisante pour le chauffage 
intérieur, l'air ambiant extérieur peut 
apporter un complément.



ESyCool green Integral Plus  
pour la réfrigération et le chauffage avec le stockage d'énergie de la glace comme source 
de chaleur supplémentaire

E S Y C O O L G R E E N I N T E G R A L P L U S

AVANTAGES

 + Intégration de la réfrigération et du 
chauffage des locaux dans un seul 
système énergétique.

 + Pas de chaudière à gaz séparée, de 
raccordement au gaz ou de cheminée 
dans le magasin.

 + Utilisation rentable de 4 sources de 
chaleur, récupération au niveau des 
armoires et chambres froides, l'air 
ambiant, le stockage de l'énergie de 
l'eau/glace et le chauffage électrique.

 + Extension possible à l'énergie 
photovoltaïque, au système de 
ventilation et au stockage des 
batteries pour la recharge des 
voitures électriques.

Gestion avancée de la ré-
frigération, du chauffage et 
des sources de chaleur

En plus des excellentes 
caractéristiques de l'ESyCool green 
Basic et Integral, la version "Plus" 
offre la possibilité d'utiliser des 
sources d'énergie supplémentaires. 
En particulier dans les régions 
géographiques où les températures 
peuvent descendre en dessous de 
0°C, comme en Europe du Nord, 

l'utilisation du stockage d'énergie de 
l'eau/glace comme source de chaleur 
supplémentaire réduit la nécessité 
de faire fonctionner les chauffages 
électriques du bâtiment. Avec 
l'utilisation de 4 sources de chaleur, 
la consommation totale d'énergie 
peut être réduite, en combinant la 
récupération de chaleur des zones 
réfrigérées, de l'air ambiant, du 
stockage d'énergie de la glace et le 
chauffage électrique.



PRINCIPAUX AVANTAGES

 + Fonctionnement fiable grâce à des unités 
EC Pro fabriquées, testées et certifiées 
industriellement.

 + Installation flexible à l'extérieur avec un 
faible niveau de bruit.

 + Adapté pour répondre aux exigences de la 
construction avancée pour tous les formats 
de magasins.

 + Puissance frigorifique de 24 à 96 kW et 
puissance calorifique de 34 à 136 kW.

 + Réduction des coûts par l'intégration de la 
réfrigération commerciale et du chauffage 
à la demande, complétée par un stockage 
innovant de l'énergie sous forme de glace.

 + Fonctionne avec des réfrigérants 
naturels R290 et de la saumure pour la 
protection du climat.

 + Extensible grâce au photovoltaïque et 
à un système de ventilation adapté au 
bâtiment.

 + Extensible pour couvrir le chargement 
des batteries des stations de recharge 
des voitures électriques

 + Le tout disponible auprès d'un seul 
fournisseur:  
Viessmann 



ESyCool green répond à la fiabilité et à l'efficacité 
opérationnelles exigées par la distribution 
alimentaire. Trois systèmes modulaires pour couvrir 
les demandes de la réfrigération et du chauffage en 
fonction de vos besoins. Une solution énergétique 
globale au profit des générations futures.
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