Éléments De
Confinement Standard
JUSQU’À 30% D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
AVEC LA SÉPARATION FRANCHE DES
FLUX D’AIR CHAUD ET FROID
Une température d’arrivée d’air dans la salle de 12,6°C est
nécessaire pour garantir aux serveurs, montés en partie haute
de la baie, un approvisionnement en air à une température de
25,6 °C. Tel est le résultat de l’analyse sur le confinement en
allées froides et en allées chaudes réalisée par nVent.
Grâce à une gestion efficace des flux d’air, à savoir une
séparation franche des zones froides et des zones chaudes,
d’importantes économies sont réalisables. Des mesures
effectuées dans un datacenter avant et après implantation d’une
allée froide confinée ont pu démontrer une réduction des coûts
énergétiques de l’ordre de 30%.
nVent simplifie la conception des datacenters grâce à la
standardisation d’éléments modulaires de confinement.
Les portes en extrémité des allées, les toits de travées, les
bandeaux et les joints sans halogène se combinent parfaitement
avec les baies serveurs et réseaux nVent SCHROFF pour réaliser
la solution adaptée à vos besoins.

AVANTAGES DU CONFINEMENT STANDARD
• Expédition sous 10 jours ouvrés, délai court de mise en œuvre
• Solutions d’infrastructures et configurations ingénieuses
• Coût réduit grâce aux composants modulaires standard
• Simplification de la planification
• Gamme de produits standard qui s’adaptent à vos besoins
• Solution évolutive
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CONFIGURATIONS DES EXTRÉMITÉS
DE TRAVÉES ET DES TOITS
• Quatre variantes de portes standard
pour un contrôle d’accès optimal
• Toit de travée en verre de sécurité résistant
• Large cadre de toit pour intégration de sprinklers ou d’un
système d’évacuation de fumée
• Les profils universels SCHROFF permettent d’intégrer des
baies multimarques ou constructeurs
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BANDEAUX DÉFLECTEURS
La séparation physique des flux d’air est également essentielle
dans les baies. nVent propose une large gamme de bandeaux
pour équipements refroidis “front-to-back” intégrés dans les
baies serveurs et réseaux.
Les bandeaux pour différentes profondeurs de montage des
plans 19” permettent une utilisation optimale de l’espace dans
les baies serveurs et offrent un espace nécessaire au câblage

dans les baies réseaux. Des découpes avec joints balais
combinées à des peignes guide-câbles facilitent le câblage,
également “front-to-back”.
Pour l’intégration d’équipements informatiques refroidis “side-toside”, nVent a développé un kit de déflecteurs, pouvant
également être monté a posteriori dans une baie accouplée.

Plus d’informations sous : nVent.com/SCHROFF
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