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Description

La poutre de refroidissement SPB est utilisée pour refroidir la
pièce. La chaleur est transmise par le rayonnement et la convec-
tion libre. L'air ambiant monte et se refroidit au niveau de la
poutre de refroidissement et descend dans la zone d'occupation
en raison de la densité spécifique plus importante.
La partie inférieure de la poutre de refroidissement est en tôle
d'acier perforée laquée avec une section de passage de 50 %. 
Les poutres de refroidissement sont disponibles en longueurs
de 1200...4200 mm avec des intervalles de 100 mm. Les
poutres de refroidissement sont intégrées dans le faux-plafond
ou montées en suspension sans faux-plafond.
Lors d'un montage dans un faux-plafond, prévoir des ouver-
tures de soufflage ayant la même taille que celles des poutres de
refroidissement.
Afin de procéder à l'entretien, à des travaux de réparation ou de
montage ultérieur, etc., le client doit prévoir des ouvertures né-
cessaires à la révision en quantité et taille suffisantes.

Attention !
La température d'amenée d'eau froide doit être choisie de
sorte qu'elle ne soit jamais inférieure au point de rosée de
l'air.

Avantages

Sélection rapide

Le diagramme représente la puissance de refroidissement P en
watts avec un débit d'eau qv = 0,05 l/s et une différence de tem-
pérature entre l'air ambiant et la température moyenne de l'eau
de 8 K.

Propriétés

La partie inférieure est en tôle d'acier perforée laquée RAL 9010
(blanc) avec une section de passage de 50%.

Matériau et surface
Le boîtier est en tôle d’acier thermolaquée RAL 9010 (blanc). Le
boîtier peut être également thermolaquée en d'autres couleurs
RAL moyennant supplément.
La batterie de refroidissement est composée de tubes en cuivre
ø15 x 1,0 mm avec des ailettes d'aluminium fixées par pression.

- Efficacité énergétique optimale
- Puissance élevée (compensation de charges thermiques élevées)
- Réduction des coûts de montage et d'entretien
- Nettoyage facile de la batterie de refroidissement et du boîtier

SPB-LB

SPB-PA

Pk (W) = Puissance frigorifique
NL (mm) = Longueur nominale

NL (mm) L (mm) h (mm) b (mm)

1200-4200
(en intervalles 
de 100 mm)

=NL-8 140 430
570

Puissance de refroidissement : env. 260 W/m (Δt = 10 K)

Pression de service maximale = 1600 kPa
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Dimensions et poids
Dimensions
SPB 430

SPB 570

Longueurs
-1200...4200 mm en intervalles de 100 mm

Poids

Prise d'eau

SPB 430 = 8,0 kg/m
SPB 570 = 9,0 kg/m

(-WAH) horizontal

(-WAV) vertical
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Accessoires

Accessoires

(-GS) Tige filetée M8, à fournir par le client

Raccord de purge sur la batterie (-EN)
- Pour purger la batterie de refroidissement lorsque le ni-

veau du réseau hydraulique est inférieur au niveau de la
batterie de refroidissement.

Étrier de montage non laqué (-MB)
- Support de fixation spécifique pour le montage suspendu

de la poutre de refroidissement sur le plafond porteur
brut. Peut être déplacé horizontalement.
1 jeu (2 pièces) par poutre de refroidissement.

Étrier de montage laqué RAL9010 (-MBL)
- Support de fixation spécifique pour le montage suspendu

de la poutre de refroidissement sur le plafond porteur
brut. Peut être déplacé horizontalement.
1 jeu (2 pièces) par poutre de refroidissement.

Équerre de montage pour le montage dans un faux-
plafond (-MW)

- Les équerres sont fixées sur le plafond brut et raccordées
aux étriers de montage à l'aide de tiges filetées.

Adaptateur pour le boîtier (-PS)
- Pour adapter la longueur de la poutre ou en cas de rac-

cordement en série, un adaptateur ayant une forme simi-
laire à celle de la poutre de refroidissement peut être
monté.
Dans la configuration standard, l’adaptateur affiche des
parois d’extrémité ouvertes pour permettre le passage du
conduit et des tubes d’eau. Si une paroi d’extrémité fer-
mée est requise, il convient de le préciser dans la com-
mande.
La plaque inférieure de l'adaptateur peut être démontée
facilement, par exemple pour raccorder les tubes en
cuivre. Longueur 400, 600, 900, 1200 mm

Jeu de tuyaux (-FS)
- Tuyaux flexibles, étanches à la diffusion d'oxygène selon

DIN 4726, diamètre nominal 13 mm avec une tresse mé-
tallique en acier inox, résistance à la température de –-
40° C à 80° C, pression d'essai 30 bars, pression de fonc-
tionnement 10 bars, longueurs 500, 800, 1200 mm.
- Avec raccord enfichable bilatéral, coude de 90°
- avec raccord enfichable unilatéral, coude de 90° sur la

plaque de refroidissement et sur le raccord enfichable
et droit pour le raccordement au réseau sur site

- Avec raccord enfichable unilatéral, coude de 90° sur la
plaque de refroidissement et écrou-raccord à joint plan
½“ pour le raccordement au réseau de tubes sur site

- Avec raccord enfichable unilatéral, coude de 90° sur la
plaque de refroidissement et écrou-raccord à joint plan
¾“ pour le raccordement au réseau de tubes sur site

(-MW)

(-GS)

(-MB / MBL)

(-MB / MBL)



Poutre de refroidissement SPB

Z11/11 - 6

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

02.12.2014Version :

Caractéristiques techniques - Refroidissement

Puissance de refroidissement (W/m), longueur effective
Pk0,05 pour poutre de refroidissement SPB
Volume d'eau = 0,05 l/s

Correction de la puissance frigorifique pour des débits d'eau inégaux à 0,05 l/s

Facteur de cor-



Poutre de refroidissement SPB

Z11/11 - 7

Sous réserve de modifications. Aucune reprise possible !

02.12.2014Version :

Débit d'eau (l/s)

Perte de charge sur l’eau, kPa
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Exemple de dimensionnement
Conditions:

 
Résultat, refroidissement :
Différence de température entre air et eau Δt = 24 – (14 + 16) /
2 = 9 K. La courbe « Puissance de refroidissement en W/m lon-
gueur effective, Pk0,05 pour poutre de refroidissement SPB »
donne pour une poutre d'une largeur de 430 mm munie d’une
plaque inférieure perforée et 
un débit d’eau de 0,05 l/s: Pk0,05 = 218 W/m.

Dans le diagramme « Débit d'eau, l/s », le débit d'eau s'élève à
qw = 0,083 l/s pour Δtw = 2 K et une puissance de refroidisse-
ment 700 W.
La correction du débit d’eau en fonction du diagramme 

La correction du débit d’eau en fonction du diagramme « Cor-
rection de la puissance de refroidissement pour des débits d’eau
autres que 0,05 l/s » donne K = Pk 0,083/Pk0,05 = 1,05.
La puissance de refroidissement est donc plus élevée de 5% par
rapport au résultat donné dans le diagramme en raison d’un dé-
bit d’eau supérieur.
Pk = 1,05 x 218 = 229 W/m
Longueur effective requise (longueur de la batterie) Leff = 700/
229 = 3100 mm.

Longueur du boîtier L = 3100 + 100 = 3200 mm.
Il n’est donc pas nécessaire d’avoir recours à la longueur du boî-
tier maximum de 4200 mm.
Le diagramme « Perte de charge sur l’eau » donne la perte de
charge sur l’eau dans la batterie Δpw = 12 kPa.

Sélection de la poutre SPB-430-1
Si la température de l’air qui traverse la poutre est supérieure
d’1 K à la température ambiante (mesurée à 1100 mm au-des-
sus de la surface du sol), le résultat est Δt = 25 – (14 + 16)/2 =
10 K et non pas 9 K comme dans l’exemple ci-dessus.
Sur la base de ces prémisses, la longueur effective nécessaire
sera de 2800 mm au lieu de 3100 m.

Longueur maximale de la poutre 4200 mm
Puissance frigorifique 700 W
Température ambiante 24°C
Température de l’agent de refroidissement 14...16°C

Correction
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Légende Référence de commande
NL (mm) = Longueur nominale
L (mm) = Longueur du boîtier (NL - 8)
Leff (mm) = Longueur effective = longueur de

la batterie = NL - 100
b (mm) = Largeur de la poutre
X (mm) = Rallonge
Pk (W ouW/m Leff) = Puissance frigorifique
Pk0,05 (W ouW/m Leff) = Puissance de refroidissement

avec débit d'eau de 0,05 l/s
qw [l/s] = Volume d'eau
tr (K) = Température ambiante
Δtw (K) = Ecart de température entre l’eau à

l’aspiration et au refoulement,
tmw (K) = Température moyenne de l’eau
Δt (K) Ecart de température entre 

(tr – tmw) pour refroidissement
Δpw (kPa) = Perte de charge sur l’eau

Poutre de refroidissement
SPB

Largeur 430 mm
-430

Largeur 570 mm
-570

Avec grille en tôle perforée
-LB

Prise d'eau

Horizontale
-WAH

Longueur nominale
-NL

(1200-4200mm  être rallongée de 100 mm)

Verticale
-WAV

Exemple de commande :
SPB-430-LB-WAH-1200
Sans spécification du client, la version encadrée en gras
sera livrée !

Jeu de tuyaux
-FS

(-500/-800/-1200)

Adaptateur
-PS

(-400/-600/-900/-1200)

Raccord de purge
-EN

Équerre de montage
-MW

Étrier de montage thermola-
qué

RAL 9010 (blanc)
-MBL

Étrier de montage non traité

-MB

Unités de commande

Accessoires
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Texte de soumission
La poutre de refroidissement passive SPB est utilisée pour re-
froidir la pièce et pour évacue les charges thermiques inté-
rieures élevées. Les poutres de refroidissement sont montées à
fleur de plafond ou en suspension. La suspension est réalisée
par le client au moyen des tiges filetées ou directement dans des
profilés porteurs du faux-plafond à l'aide d'étriers de montage
encliquetables et coulissants horizontalement.
Le boîtier et la grille en tôle d'acier standard sont composés
d'une tôle d'acier galvanisée, laquée RAL9010 (blanc) ou en
d'autres couleurs RAL au choix.
La batterie de refroidissement est composée de tubes en cuivre
avec un raccord ø15 mm et des ailettes en aluminium, la pres-
sion de service maximale s'élève à 1600 kPa. Les poutres de re-
froidissement sont disponibles en longueurs de 1200...4200
mm en intervalles de 100 mm. 
Modèle : SCHAKO, type SPB

Largeur de la poutre de refroidissement :

Version :

longueur nominale :

Prise d'eau :

Accessoires :

- 430 mm
- 570 mm

- avec grille en tôle perforée (-LB)

- 1200...4200 mm en intervalles de 100 mm (-NL)

- (-WAH) horizontal
- (-WAV) vertical

- Raccord de purge de la batterie (-EN)
- Équerre de montage (-MW)
- Étrier de montage

- non laqué (-MB)
- laqué (-MBL)

- Adaptateur (-PS)
- 400 mm (-PS-400)
- 600 mm (-PS-600)
- 900 mm (-PS-900)
- 1200 mm (-PS-1200)

- Jeu de tuyaux (-FS)
- 500 mm (-FS-500)
- 800 mm (-FS-800)
- 1200 mm (-FS-1200)

- Équipement de commande et régulation disponible comme
accessoire


