
SAP à Saint Leon Rot

> L’entreprise SAP a été fondée en 1972 et est l’un des principaux fournisseurs de logiciels d'entreprise,
ayant son siège à Walldorf (Allemagne) et des points de vente et de développement dans plus de 
50 pays à travers le monde. Situé au 3ème rang mondial parmi les fournisseurs indépendants de logiciels,
SAP développe des applications d’entreprise personnalisées pour des clients dans le monde entier.

Le cœur de métier de SAP est la commercialisation de droits d'usage de
ses solutions logicielles et des services connexes. En outre, SAP pro-
pose en rapport avec ses solutions logicielles, des prestations adaptées
de maintenance et de conseil ainsi que des modules de formation.

> Les refroidisseurs sec hybrides sont utilisés pour les machines frigo-
rifiques et le fonctionnement en free cooling. SAP détient à Saint Leon
Rot un total de 24 refroidisseurs sec hybrides avec une capacité totale
d’exploitation de 30 MW.
Les refroidisseurs possèdent un système de régulation individuel
HYBRIMATIC

®, avec une interface bus qui sécurise la communication avec
le système de Gestion Technique Centralisé (GTC). Il est donc possible
d'optimiser la consommation d'eau et d’électricité directement à partir
de la GTC.

> Technologies intelligentes pour un avenir durable

Le bâtiment de la société SAP à Saint Leon Rot



Exemple de sélection pour le projet SAP à Saint Leon Rot

1. Donnés clés

Type de refroidisseur HTK 2.4 / 10.4-2S-P2-CU-SX3
Nombre 2 pièces
Puissance frigorifique totale 2’500 kW

1.1 Produit

Fluide caloporteur 34% Eau/Glycol
Températures entrée/sortie 34°C / 28°C
Débit massique moyen du système de refroidissement 401.8 t/h
Circuit hydraulique 2 batteries en parallèle à contre-courant croisé

1.2 Refroidissement coté air

Mode de fonctionnement: Mode humide Mode sec

Vitesse du ventilateur 100% vitesse nominale 100% vitesse nominale
Température de l’air à l’entrée 38°C / 32% 17.6°C
Bulbe humide correspondant 24.5°C n/a
Température de l’air à la sortie 28.6°C / 90% 29.9°C

1.3 Consommation totale d’eau pour 2 refroidisseurs

Température ambiante 38°C / 32%
Débit d’eau évaporée 6.42 m3/h

1.4 Structure   

Surface au sol du refroidisseur 12 m x 2.4 m
Hauteur du refroidisseur 3.7 m
Poids du refroidisseur en ordre de marche 11’920 kg
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