
Echangeur géothermique, Terravent
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Terravent de Rittal 
Toujours à la pointe de l'innovation 
dans le domaine technologique, 
Rittal exploite aujourd'hui l'effet 
géothermique – principe de climati-
sation particulièrement simple et 
efficace pour répondre aux besoins 
des armoires implantées en exté-
rieur. Dans tous les cas où l'installa-
tion d'une armoire outdoor doit 
s'accompagner de travaux de terras-
sement, il est vivement conseillé de 
mettre à profit l'effet caloporteur géo-
thermique. 
Cette technique exploite une res-
source naturelle – à savoir qu'à une 
certaine profondeur sous la croûte 
terrestre, la température demeure à 
peu près constante en tous lieux et 
en toutes saisons – pour refroidir ou 
pour réchauffer les armoires outdoor 
un ventilateur axial ou radial expulse 
l'air chaud qui se trouve à l'intérieur 
de l'armoire dans un tuyau condui-
sant à un système de canalisation 
installé sous terre. 

Grâce aux températures relative-
ment fraîches constantes régnant en 
profondeur, l'air est refroidi et pourra 
être reconduit en circuit fermé dans 
l'armoire. Lorsque la température 
du milieu extérieur est très basse, 
l'air circulant dans la canalisation 
sera réchauffé par la température 
plus élevée en profondeur, permet-
tant ainsi d'obtenir un effet de 
réchauffement dans l'armoire. 
Les tuyaux d'entrée et de sortie 
d'air se positionnent librement sur 
l'armoire ce qui permet de prévenir 
systématiquement la formation de 
nids de chaleur. En fonction de la 
situation, des besoins et du cas de 
figure, on choisira de les installer sur 
le socle, sur le toit ou sur toute autre 
surface adéquate. 

Les points forts de l'échangeur 
géothermique 
● Le système de ventilation fonction-

nant en circuit fermé, l'air du 
milieu ambiant ne peut pas péné-
trer à l'intérieur de l'armoire, c'est 
à dire que ni l'humidité ni les subs-
tances agressives susceptibles de 
s'y trouver ne risquent de mena-
cer les composants logés dans 
l'armoire. 

● Consommation minimale d'éner-
gie : il suffit d'un ventilateur radial 
ou axial pour faire circuler l'air. Les 
moteurs des ventilateurs sont dis-
ponibles en différentes tensions. 

● Fonctionnement silencieux : il n'y a 
aucun composant actif de climati-
sation à installer à l'extérieur de 
l'armoire. 

● Le système de ventilation 
nécessite peu d'entretien. 

● Possibilité d'assurer la com-
mande, la surveillance et la signa-
lisation de tous les paramètres de 
sécurité avec le CMC de Rittal. 

Modèle déposé allemand 
N° 210 22 322
Brevet allemand 
N° 102 10 566
Brevet américain 
N° 6,523,602

Un ventilateur axial ou radial 
expulse l'air chaud qui se trouve 
à l'intérieur de l'armoire dans un 
tuyau conduisant à un système 
de canalisation installé sous 
terre. Grâce aux températures 
relativement fraîches constantes 
régnant en profondeur, l'air est 
refroidi et pourra être reconduit 
en circuit fermé dans l'armoire. 

Lorsque la température du milieu 
extérieur est très basse, l'air cir-
culant dans la canalisation sera 
réchauffé par la température plus 
élevée en profondeur, permet-
tant ainsi d'obtenir un effet de 
réchauffement dans l'armoire. 

Tuyaux posés horizontalement 
Lorsque les tuyaux sont posés 
horizontalement, l'évacuation de 
la chaleur se fait avec un rende-
ment excellent. Il faut cependant 
noter que dans ce cas, les tra-
vaux de terrassement sont relati-
vement importants. 

Tuyaux posés verticalement 
L'ensemble du circuit – c.à.d. les 
conduites montantes et descen-
dantes du système – est installé 
verticalement dans une tranchée 
réalisée à partir de l'armoire 
outdoor. L'évacuation de la cha-
leur se fait dans ce cas avec un 
rendement plus faible mais en 
contrepartie les travaux de ter-
rassement sont nettement plus 
réduits puisqu'il suffit de creuser 
une tranchée jusqu'à l'armoire 
outdoor. 
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Nos services se chargent : 
● De définir la puissance calorifique maximale néces-

saire ou possible.
● De calculer et de définir le ventilateur, le diamètre des 

tuyaux, leur longueur ainsi que le mode d'installation 
qui convient.

● De déterminer les dimensions optimales pour l'entrée 
et la sortie de l'air sur l'armoire.

● De livrer tous les composants, de monter les sup-
ports nécessaires au ventilateur et ses tuyaux dans 
l'armoire outdoor, d'installer le ventilateur et d'assurer 
le cas échéant l'isolation de l'armoire. 

Exemples de courbes des températures : 
voir page 1303. 
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