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1. Composants standards

La chambre de froid se compose de la préchambre à -60°C et de la chambre 
principale à -110°C 
Console avec commande écran tactile et interphone 
Armoire électrique 
Moteur du froid  
Condensateur 

2. C omposants optionnels

Porte d'entrée chau�ée de grande dimension complètement vitrée et éclairée
pour la préchambre  
Refroidissement par eau 
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3. Spécification

3.1 C hambre froid 

Isolation:  150mm Polyurethan, FCKW-exempt d’éxum er incl. 10 mm vakuumpaneel sur la face 
externe, k-valeur 0,09 W/m²K 

Surface:  Tôle �ne zinguée recouverte de plastique 

C ouleur:  Blanc, approx. RAL 9010 > Couleurs spéciales possibles sur demande 

Sol:  Acier inoxydable - tôle de sol 2.0mm développée comme bac, catégorie glissement R 13, 
moquette resistant à l’eau  
Éléments du sol sont avec 25 anneaux de distance en PVC sous aéré 

Tôle de traverse :  CNS 1.4301, 2.0mm, ta illé en losange, R13 

Porte d'entrée:  Porte tournante 1 vantail, 4- côtés sus-jacente, épaisseur d’isolation PU 120mm,  
DIN gauche ou droite, largeur intérieur : 1000mm, hauteur intérieur: 2000mm,  
chauffage du cadre230 V, avec joint aimante circulaire pour fermeture de porte 
supérieure sans verrouillage mécanique 

Porte en verre rétro-éclairée bleue en option : Option offerte dans notre proposition

C ontre-porte:  Porte tournante 1 vantail,  épaisseur d’isolation PU 120mm,  
DIN gauche ou droite, largeur intérieur: 1000mm, hauteur intérieur: 2000mm,  
chauffage du cadre 230 V, silicone joint, arrêt de ressort de came chromé, 2 pièces  

Poignée de porte 
d’extérieur:  

Chromée 300mm 

Poignée de porte 
intérieure:  

Hemi-poignée 300mm en PVC, couleur blanc sans rosette 

Èclairage:  Halogène GU 5,3 Energy Saver, préchambre 2x 20W, chambre de thérapie 4x 20W 

C ompensation de 
pression:  

4 pièces soupape à valve chau�ée 

Fenêtre préchambre:  400 x 800mm incorporé dans la porte extérieure, de grande étendue chau�ée, 
epaisseur vitre 28mm si porte de série. 
Absente de notre proposition car remplacée par porte vitrée éclairée offerte. 

Fenêtre chambre de 
thérapie:  

600 x 600 mm incorporé dans  le mur extérieur sur la console, grande surface 
chauffée, épaisseur vitre 28mm   Autres dimensions de vitres possible sur demande 

En bois dur, 3-vantail rotative dans la chambe de thérapie Main courante:  

Dimensions Extérieur total Préchambre 
intérieur

Chambre de thérapie 
intérieur

Longueur:
profondeur:
Hauteur:

4200 mm
2400 mm
2550 mm

1600 mm
2100 mm
2250 mm

2150 mm
2100 mm
2250 mm
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3.2 C onsole 

Boîte:  AP-console 600 (Rittal) RAL 9010 montée sur socle

Unité d’opération:  PC d’industrie embedded Nanoserver,  
15´´ TFT-Display avec écran tactile, connexion réseau à l’armoire électrique 

Software:  Visualisation sur Protool, de toutes les fonctions. Les valeurs de machines 
peuvent être réglées sur l’écran tactile ou être lues. Toutes les annonces de valeurs de 
mesure et de dérangement sont enregistrées à part dans des �chiers et sont 
notées sur une période longue (environ 30 jours) 

Supervision interurbain:  transmission des données sur interurbain par modem (plein accès commande)  

Video:  vidéocaméra  dans la chambre de thérapie, représentation de l'image �lmée sur l’écran dans 
 une fenêtre du software.

Interphone:  Installation ELA 100 V, réglage de volume séparé pour des microphones et haut-parleurs. 
2 haut-parleurs incorporés sur le côté latéral du pupitre à raison d’un par chambre,
1 microphone en cou de cygne 400 mm en haut du pupitre et 1 microphone dans la 
chambre thérapeutique

L’installation musique:  Interface USB de transmission dans la console, 
Mp3 Player (Apple I-pod) inclus dans la livraison 

Interrupteur d'arrêt 
d'urgence:  

incorporé dans la console de commande, il éteint tous les consommateurs de secteur 
et déclenche l'alimentation par batteries pour    la lumière et l’unité d’opération incluant

 la vidéo avec un fonctionnement d'environ 10 mn 

Dimension standard:  hauteur: 980 mm  
largeur: 600 mm  
profondeur: 400 mm 
poids: ca. 80 kg  
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3.3  Armoire électrique 

Boîte:  construction en tôle d'acier massif, couleur approx. RAL 7035,  
réserve de place minimum 15% , l’interrupteur général est incorporé dans la 
porte (ouverture  possible seulement dans la position zéro) 

C omposants d'isolement:  Appareils  de marque Si emens / Klöckner-Möller 

C ommande:  ordinateur logique programmable  (SPS) Siemens Simatic S7/300 CPU 313 avec 
connexion au réseau, commande par relais de couplage 

C omposants:  sur pinces joint par le �l,  contacts libres de potentie l pour les postes régulateurs 
disponibles  

Puissance connectée:  400 V +/- 10% , 3 Ph/N / Erd., 50 Hz, 63 A 

Puissance consommée en 
moyenne: 

Mode en frigori�que avec en phase 
de déconnecter : 

17,5 KW 

Dégivrage / dessiccation: 4,8 KW 
WK 4,0 :yb-dnatS  

Dimension standard:  largeur: 1000 mm  
profondeur: 500 mm  
hauteur: 2000 mm (Sockel 200 mm) 
poids: ca. 180 kg 
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3.4  Machine de froid 

Systéme:  

Fluide frigorigène:  

Cascade en série de 3 sophistiquée dans la boîte de machine fermée, refroidie 
par air, couleur RAL 7035 
Tous les �uides frigorigènes utilisés sont  sans FCKW, non toxiques et ne sont pas 
combustibles, contenance total environ 19 kg 

capacité frigorifique total:  Approx..  15 KW

Évaporateur préchambre:  avec tôles d'aluminium plastifiées parementées, air circulation fonctionnemen t   avec 
3 ventilateurs, quantité d’air approx. 2000 m³/h, chauffage dégivrage intégré 

Évaporateur chambre thérapie:  avec tôles d'aluminium plasti�ées parementées,  grille de purge d'aluminium réglable, 
d’air circulation fonctionne avec 3 ventilateurs, quantité d’air approx. 3000 m³/h 
en 2 phases réglables, chau�age dégivrage intégré 

Eau de rosée:  Conduit  écoulement de rosée ½“ au bord de la machine en hauteur à 60 cm , 
quantité d’eau approx. 5L /jour 

Dimension standard:  largeur: 1600 mm  
profondeur: 800 mm 
hauteur: 1700 mm  
poids: ca. 950 kg  

C ondition d’environnement:  température: -10 jusque +35°C  (Attention: tuyauterie de chaleur d’échappement et 
compresseurs approx.. 2,5KW ) 

Récupération thermique : échangeur thermique particulier incluant en standard une connexion 
d’alimentation aux ¾“  arrière, au bord de la machine, récupération d’énergie 
possible en forme de chaleur jusque +50 °C et avec une puissance jusque 32,5 KW  

3.5  C ondensateur 

Boîte:  aluminium anticorrosion de haute qualité – alliage en magnésium en optique 
d’acier, toutes tôles de ventilation démontables,  

Échangeur thermique:  double tuyau côtelé croisée SF-CU, ½“ partage de tuyau 37,5 x 32,5 mm,  
lamelles d’aluminium avec une distance de  2,1mm,  

Ventilateur:  Moteur triphasé 400 V +/- 10%, 50/60 Hz, 3Ph, commande réglée par  régulateur de 
vitesse 

Niveau sonore:  < 40 dB(A) 

Dimension standard:  Le type, la dimension et la quantité des ventilateurs et des condensateurs sont adaptés
aux conditions locales du site d’installation
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Période Durée État de fonctionnement 
C onsommation en 

KW Total 

WK 03,2 04,0 yb-dnatS .niM 54 h5 54.50-00.00 idnuL  
05.45-08.00 2h 15 Min Refroidir à -110°C 22,50 50,63 KW
08.00-12.00 4h  Traitement de thérapie avec phases d’arrét 70%ED 12,25 49,00 KW 
12.00-13.00 1h Pause de midi  / Stand-by 0,40 0,40 KW
13.00-17.00 4h  Traitement de thérapie avec phases d’arrét 70%ED 12,25 49,00 KW

 WK 02,91 08,4 erbmahc al ed noitaccisseD h4 00.12-00.71
WK 02,1 04,0 yb-dnatS h3 00.42-00.12  

WK 03,2 04,0 yb-dnatS .niM 54 h5 54.50-00.00 idraM  
05.45-08.00 2h 15 Min Refroidir à -110°C 22,50 50,63 KW
08.00-12.00 4h  Traitement de thérapie avec phases d’arrét 70%ED 12,25 49,00 KW 
12.00-13.00 1h Pause de midi  / Stand-by 0,40 0,40 KW
13.00-17.00 4h  Traitement de thérapie avec phases d’arrét 70%ED 12,25 49,00 KW
17.00-21.00 4h Dessiccation de la chambre  4,80 19,20 KW

WK 02,1 04,0 yb-dnatS h3 00.42-00.12  

WK 03,2 04,0 yb-dnatS .niM 54 h5 54.50-00.00 idercreM  
 WK 36,05 05,22 C°011- à ridiorfeR niM 51 h2 00.80-54.50

08.00-12.00 4h  Traitement de thérapie avec phases d’arrét 70%ED 12,25 49,00 KW
12.00-13.00 1h Pause de midi  / Stand-by 0,40 0,40 KW
13.00-17.00 4h  Therapiebetrieb mit Abschaltphasen 70%ED 12,25 49,00 KW 
17.00-21.00 4h Dessiccation de la chambre  4,80 19,20 KW

 WK 02,1 04,0 yb-dnatS h3 00.42-00.12

WK 03,2 04,0 yb-dnatS .niM 54 h5 54.50-00.00 idueJ  
 WK 36,05 05,22 C°011- à ridiorfeR niM 51 h2 00.80-54.50

08.00-12.00 4h  Traitement de thérapie avec phases d’arrét 70%ED 12,25 49,00 KW
 WK 04,0 04,0 yb-dnatS / idim ed esuaP h1 00.31-00.21

13.00-17.00 4h  Traitement de thérapie avec phases d’arrét 70%ED 12,25 49,00 KW 
17.00-21.00 4h Dessiccation de la chambre  4,80 19,20 KW

 WK 02,1 04,0 yb-dnatS h3 00.42-00.12

 WK 03,2 04,0 yb-dnatS .niM 54 h5 54.50-00.00 iderdneV
 WK 36,05 05,22 C°011- à ridiorfeR niM 51 h2 00.80-54.50

08.00-12.00 4h  Traitement de thérapie avec phases d’arrét 70%ED 12,25 49,00 KW
12.00-13.00 1h Pause de midi  / Stand-by 0,40 0,40 KW
13.00-17.00 4h  Traitement de thérapie avec phases d’arrét 70%ED 12,25 49,00 KW
17.00-21.00 4h Dessiccation de la chambre  4,80 19,20 KW

 WK 02,1 04,0 yb-dnatS h3 00.42-00.12

 WK 03,2 04,0 yb-dnatS .niM 54 h5 54.50-00.00 idemaS
05.45-08.00 2h 15 Min Refroidir à -110°C 22,50 50,63 KW
08.00-12.00 4h  Traitement de thérapie avec phases d’arrét 70%ED 12,25 49,00 KW 

 WK 02,91 08,4 erbmahc al ed noitaccisseD  h4 00.61-00.21
WK 02,3 04,0 yb-dnatS h4 00.42-00.61  

Dimanche 00.00-24.00 24h WK 06,9 04,0 yb-dnatS  

De 8h/ Jour thérapie total/ semaine 992,55 KW 
48 semaines de traitement( 288 jours de traitement)/ annuelle 47642,4 KW 

consommation / annuelle Tarif 1KW/h =  12 ct) 5.717,09 € 

4. Calcul de la consommation annuelle d’énergie
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5. Images

5.1 C hambre cryothérapie aspect extérieur 

Image avec porte en verre optionnelle offerte
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5.2 Machinerie
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5.3 Condensateur 
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5.3 Armoire électrique 
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5.4 C onsole 

Microphone + haut parleurs
pour communication avec le patient

Arrêt d’urgence

Connection possible avec mp3 
pour musique

Ecran tactile
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6. Description software

Image de départ de l'installation 

 L'état de l'installation ainsi que la date du jour et l'heure sont indiqués sur la ligne supérieure gauche.
Annonce de statut : L'heure de distribution active, refroidissement, sèchage. 

Les touches en bas de l’écran enclenchent la fonction concernée.
Les touches sur le côté droit de l’écran permettent d’entrer dans les sous menus correspondants.

 Avec le bouton RESET  tous les messages d'erreur sont annulés. Avec le bouton OFF  l'application est fermée 
 Ces deux champs sont disponibles dans tous les niveaux de service du logiciel. 

Le software s’a�che en français.
Ecran tactile.

L’ordinateur de la console doit être connecté à internet. 
Une connectique RJ45 avec internet est donc requise dans le local technique.
Cette connection internet doit être en état de fonctionnement le jour de l’installation.
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Les champs de sélections à gauche de l’écran permettent de sélectionner les jours de la semaine.
Dans la continuité et sur la même ligne, on selectionne l’heure de début de fonctionnement, 
puis l’heure de mise en stand-by et l’heure de reprise du fonctionnement.

Pour saisir les horaires un clavier tactile apparaît automatiquement en bas de l’écran.
Une fois tous les cycles de la semaine programmés on enclenche la touche de sélection       
qui correspond aux cycles que l’on souhaite activer.

En bas de l’écran les touches «Frais» (Froid) et «Stand By» permettent la mise en marche ou en stand-by
de manière manuelle.
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Déroulement température 

Cet a�chage permet la visualisation des températures en cours dans la pré chambre et dans la chambre principale.
Dans le diagramme est également représenté l’évolution des températures dans les dernières 24 heures.
Les valeurs de températures des jours antérieurs sont accessibles dans les archives, 
dans le sous répertoire C:\\CSV-dates
La touche back permet le retour à l’écran précédent.
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Video

Il est possible de programmer une minuterie qui peut être �xée à l’avance.
Dans le champs                    , on peut �xer une valeur en minute. La touche              met le minuteur sur la valeur par défaut.

La touche Start  permet de déclencher le décompte de la minuterie. 
Dans le champs               la valeur du temps résiduel est a�chée.

Set Value Reset

Dans le champ droit, l’image vidéo de la chambre principale est représentée. 
XAvec la touche back on retourne à l’écran précédent.

Reset
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