L’

jusqu’au cœur de vos machines

UNE MACHINE QUI N’EXISTE PAS MAIS…

Vos besoins
>
>
>
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>
>

... CHAUFFE... REFROIDIT... VENTILE... FILTRE...

ÇA VENTILE

ÇA RÉGULE

Diminuer le bruit
Réduire la consommation

Analyser pour comprendre
Choisir les composants
Concevoir une meilleure architecture
Améliorer les caractéristiques
Choisir les modes de régulation
Valider les performances

Améliorer la qualité
Accélérer le cycle
Homogénéiser la température
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ÇA CHAUFFE
Homogénéiser la température
Réduire la consommation
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Les enjeux
>
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Réduire la consommation d’énergie
Préserver l’environnement
Optimiser les performances
Garantir la sécurité et le confort
d’usage
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Nos métiers
>
>
>
>
>
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ÇA CONFINE

Aéraulique
Thermique
Filtration
Acoustique
Mesure

Diminuer les fuites
Éliminer les ponts thermiques
Réduire la masse de matière
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ÇA FILTRE
Réduire l'encrassement
Augmenter la durée de vie
des filtres
Diminuer les déchets

2
Grille de

1

Produit

6

Enveloppe

de
11 Bac
récupération d’eau

16 sortie d’air

2

Bouton de
commande

7

Ventilateur

12 Fluide frigorigène

17 Carte
électronique

3

Porte

8

Échangeur
évaporateur

13 Grille
d’entrée d’air

4

Grille de
distribution d’air

9

Capteur de
température

14 Filtre à air

5

Résistance
électrique

10 Compresseur

15 Échangeur
condenseur

ÇA REFROIDIT
Supprimer les fuites
Limiter l'impact environnemental
des fluides frigorigènes
Réduire la consommation

information@cetiat.fr

L’

avec le

Le CETIAT accompagne les cabinets d’éco-conception, de design industriel et les
fabricants dans leurs démarches d’innovation, de création et d’optimisation produits.

LE CETIAT, EXPERT AÉRAULIQUE ET THERMIQUE

LA VALEUR AJOUTÉE CETIAT

Le Centre Technique des Industries
Aérauliques et Thermiques, c’est :

Co-concevoir des produits avec le CETIAT, c’est :
....• Raccourcir et fiabiliser les processus de conception

....• Plus de 50 ans d’expertise

> Faire des choix technologiques optimisés

....• Une ressource technologique

> Éprouver les concepts

de 50 plates-formes pour mener des

> Valider les prototypes

études de développement de produits

....• 2500 clients dans tous les secteurs

....• Garantir une rigueur technique

industriels : agroalimentaire, chimie,
pharmacie, plasturgie, automobile,

> Étayer le développement vis-à-vis du ﬁnancement
(ex : Crédit Impôt Recherche doublé)

aéronautique, mécanique ...

> Accompagner la R&D avec des outils et des méthodes

UNE MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE

....• 12 M€ de Chiffre d’Affaires,

> Apporter une expérience pluri-sectorielle

140 collaborateurs dont 110 ingénieurs
et techniciens

Vous exprimez votre besoin
ou la demande de votre client

Nous définissons et mettons
en oeuvre le protocole

Pour vous : des bénéﬁces
ÉCOlogiques, ÉCOnomiques,
commerciaux et marketing

Nous analysons
ensemble les résultats

information@cetiat.fr

QUELQUES RÉFÉRENCES …
AÉRAULIQUE

· Optimisation du refroidissement d’un système
de distribution de bière

· Augmentation des performances d'aspiration
d'une tête d'aspirateur

CHAUD

· Optimisation de radiateurs de chauffage central

FROID

· Développement d’une gamme de cheminées
fermées à hautes performances

· Optimisation de vitrines réfrigérées

La réponse CETIAT

La réponse CETIAT

La réponse CETIAT

La réponse CETIAT

La réponse CETIAT

> Modélisations aérauliques et thermiques
> Essais thermiques en laboratoire d’enveloppes prototypes

> Essais d’aspiration
> Simulations numériques de pertes de charges

> Modélisations thermiques
> Essais en laboratoire avant et après optimisation

> Simulations numériques
> Prototypage et essais de validation

> Mesures aérauliques
> Modélisations numériques thermiques

Les bénéfices :
Les bénéfices :
> - 50% de temps de refroidissement
> - 40% de pertes thermiques de l’enveloppe
> Diminution de l’impact environnemental par la réduction
de la consommation d’énergie

> + 20% de surface de présentation
> Homogénéisation de la température
> Baisse de la consommation d’énergie

Les bénéfices :
Les bénéfices :
> Augmentation des performances d’aspiration
> Diminution des pertes de charge

> Réduction de 15% de la quantité d’aluminium utilisé
> Diminution de l’impact environnemental par la
réduction du volume de matière (transformation,
transport, recyclage)

Les bénéfices :
> Rendement + 75%
> Réduction de rejets polluants
(émission de CO < 0.3%)

· Puis élargissement de cette étude aux

allées des rayons froids d'un supermarché

