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Une nouvelle génération de GOLD – Une nouvelle plateforme plus performante et plus
flexible.
Swegon surveille de près les tendances du secteur de la ventilation et de l’industrie en général, et en réponse aux
besoins futurs en matière d’économies d’énergie, de flexibilité et de confort, une toute nouvelle génération de
centrale de traitement d’air GOLD a été développée.
« De prime abord, le premier changement que vous constatez est le gris métallisé, la nouvelle couleur de
l’unité », témoigne William Lawrance, Responsable Produit de la gamme Gold. Mais bien au-delà de la finition,
l’innovation vient de la conception de l’unité, son enveloppe, qui a été modifiée à différents égards afin
d’augmenter l’étanchéité et éliminer les ponts thermiques – le tout pour minimiser les pertes énergétiques. Et à
l’intérieur de l’enveloppe, une toute nouvelle plateforme permet aux modules de l’unité d’être combinés de
manière beaucoup plus libre que sur les générations antérieures. Et ce, sans pour autant compromettre la qualité
du produit, son niveau de performance et de rationalisation qui font la marque de fabrique de la Gold depuis
deux décennies. « La nouvelle plateforme facilite la configuration de l’unité par rapport à tel ou tel projet, et reste
disponible sous forme compact. Cela permet des économies en termes de temps : les phases d’étude et mise en
place d’un projet sont plus rapides à mettre en œuvre. On gagne en efficacité », ajoute William Lawrance.
La nouvelle plateforme offre de
nouvelles options. Les unités GOLD RX
avec échangeurs de chaleur rotatifs,
seront donc disponibles avec une pompe
à chaleur intégrée, permettant à la
centrale d’être autonome en termes de
chauffage et de refroidissement. Cette
fonction pompe à chaleur sera bien
entendu contrôlée par le régulateur
IQlogic de la centrale Gold et accessible
via la télécommande tactile. Toutes les
Gold RX HP seront équipées d’une roue
RECOsorpic et de compresseurs Inverter
afin d’optimiser le contrôle de la
température et les économies d’énergie.
La version à récupérateur à plaques de la Gold a été aussi revisitée. La nouvelle GOLD PX, qui est basée sur une
combinaison unique de l’échangeur à plaque à contrecourant RECOflow et du système antigel RECOfrost. William
Lawrance nous explique son efficacité : « Ce système contrôle la formation de gel en temps réel. Il dégèle
l’échangeur de chaleur dès que la situation le requiert. De plus, une fonction intégrée dans la régulation IQlogic
permet d’utiliser le by-pass pour la mi-saison où la demande récupération est moins importante et ainsi réduire
les pertes de charge jusqu’à 64%, le ventilateur devient moins énergivore : une efficacité remarquable garantie,
tout au long de l’année.
La nouvelle génération GOLD sera disponible à partir de Janvier 2017.
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