
GlaxoSmithKline Biologicals

> Au coeur de la ville de Dresde, se trouve l’ancien site saxon de production de sérum de Dresde
(Serumwerk Dresden) fondé en 1911 qui depuis 1992 est le site de GlaxoSmithKline Biologicals (GSK) en
perpétuelle évolution.

> GSK est le troisième producteur mondial de vaccin contre la grippe et
en constante progression. Le site de production de Dresde fabrique des
doses de vaccins contre la grippe pour le marché mondial. Le vaccin anti-
grippal Influsplit SSW (Nom commercial hors de l’Allemagne : Fluarix® )
est distribué dans 70 pays environs.

Le site de Dresde développe et produit des vaccins mais aussi conditionne, emballe et distribue d’autres
types de vaccins. Depuis 1992, la production de vaccins injectables croit de 2 millions par an. Actuellement
la capacité de production avoisine les 70 million de doses.

GSK est la première société internationale à obtenir la validation européenne de son vaccin anti pandémi-
que Influenza.

> Technologies intelligentes pour un avenir durable

Actuellement il y a 8 refroidisseurs secs hybrides dans différentes dimensions en service sur le site de
GSK Dresde. Les refroidisseurs sont utilisés pour la condensation de machines frigorifiques pour assurer 
la climatisation de salle blanche.

La régulation est sur la base de la régulation HYBRIMATIC
®
R avec des composants Rocwell.

Pour optimiser le fonctionnement de plusieurs refroidisseurs sur un même réseau hydraulique, une
armoire maître HYBRIMASTER

®
R supervise l’ensemble.   



> JAEGGI – l’original
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Puissance totale de l’installation 11 MW

Exemple de sélection pour le projet GlaxoSmithKline Biologicals

1. Données principales

Type de refroidisseur HTK 2.4/5.45-2S-P4-CU-SX3
Nombre 2 pièces
Puissance totale pour la sélection 1’464 kW

1.1 Coté médium

Médium 30% glycole / 70% eau
Médium température entrée/Sortie 38°C / 33°C
Débit massique médium total 281.6 t/h (= 269.6 m3/h, densité 1’044.8 kg /m3)
Connexion hydraulique parallel, 4 passes contre courant croisé

1.2 Coté air

Mode de fonctionnement : Mode sec Mode humide

Vitesse de rotation ventilateur 79% nominal 100% nominal
Conditions d’air à l’entrée 38°C / 33% 18°C
Bulbe humide correspondant (entrée) 25.0°C Pas relevant
Conditions d’air à la sortie 33.5°C / 80% 34.8°C
Charge spécifique de l'air côté apsiration 3.94 t/h,m2 6 t/h,m2

(max. = 6.5 t/h,m2)

1.3 Consommation d‘eau  

pour 38°C / 33%
Débit d’évaporation 2.68 m3/h

1.4 Dimensions du/des refridisseur(s)   

Surface au sol d’un refroidisseur 7 m x 2.4 m
Hauteur totale d’un refroidisseur 3.7 m
Poids en ordre de marche 7’233 kg

L’ensemble de l’installation comporte les refroidisseurs suivant   

Refroidisseurs types 4 x HTK 2.4/5.45-2S-P4-CU-SX3
4 x HTK 2.4/9.6-2S-P2-CU-SX3

Régulation 8 x Régulation unitaire HYBRIMATIC
®
R

3 x Armoire maitre HYBRIMASTER
®
R


