
LA FORTE PUISSANCE ECO-RESPONSABLE

Groupe d’Eau Glacée de 600 à 1350 kW - CLASSE A

Te
r

Ti
a

ir
e 

• 
in

d
u

sT
r

ie

POWERCIAT2

N 13.23 C

C
O

N
F

O
R

T
 
•

 
Q

U
A

L
I

T
É

 
D

’
A

I
R

 
•

 
O

P
T

I
M

I
S

A
T

I
O

N
 

É
N

E
R

G
É

T
I

Q
U

E



POWERCIAT2, l’alliance des nouvelles technologies pour créer la référence 
haute performance

Afin de réduire au maximum les coûts d’exploitation et les impacts environnementaux des 
fortes puissances,  CIAT a développé la gamme POWERCIAT2 qui associe le meilleur des 
nouvelles technologies et vous garantit des performances encore jamais atteintes.

 Efficacité énergétique CLASSE A
Grâce à ses composants dernière génération, POWERCIAT2 atteint 
la classification énergétique la plus haute : la classe A.
Avec un EER moyen de 3,15 (version HEE) POWERCIAT2 répond 
aux nouvelles exigences énergétiques et environnementales 
européennes.

Efficacité saisonnière optimum
L’ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) caractérise 
l’efficacité saisonnière de l’appareil en prenant en compte les 
performances à charges partielles, et donne ainsi la véritable 
mesure de sa rentabilité tout au long de l’année. 

Avec une régulation continue sur chaque compresseur 
et un contrôle précis de la surchauffe (détendeur 
électronique), POWERCIAT2 atteint une efficacité 
exceptionnelle, prouvée par un ESEER moyen de 4,1 
dans sa version HEE. 

POWERCIAT2 se décline en deux versions  :
• Version standard (STD), qui répond aux attentes technico-économiques les plus exigeantes.
• Version Haute Efficacité Énergétique (HEE), l’équipement référence des projets éco-responsables.
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POWERCIAT2, l’alliance des nouvelles technologies pour créer la référence 
haute performance

POWERCIAT2 
Au coeur des systèmes CIAT
Les performances exceptionnelles de POWERCIAT2 en font 
l’élément central du système HySyS POWER pour le chauffage, le 
confort d’été et la qualité de l’air intérieur des bâtiments tertiaires. 
Pour des projets de grande ampleur, ce système ainsi optimisé, 
peut intégrer un Pôle Energie CIAT, réponse la plus aboutie aux 
exigences éco-responsables de production d’énergie.

Cette solution globale réduit les consommations, abaisse 
l’impact carbone et anticipe sur les futures réglementations 
environnementales.

Powerciat 2 : 
L’excellence née 
de la démarche 
éco-conception 
du Groupe Ciat.

POWER’CONTROL /  CRISTO’CONTROL
La maîtrise de la puissance
POWER’CONTROL et CRISTO’CONTROL sont des systèmes de 
pilotage intelligents conçus par CIAT pour la gestion globale du 
Pôle Energie CIAT. 

Ils garantissent des performances durables et une parfaite 
optimisation de l’installation (free cooling, stockage et 
récupération d’énergie).

POWERCIAT2, au même titre que les autres composants de la 
boucle d’eau, communique parfaitement avec ces systèmes.

POWER'CONTROL
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CIATCONTROL
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60 dB(A)* seulement pour 1330 kW, 
la performance acoustique
POWERCIAT2 atteint ce niveau remarquable grâce à une réduction 
des nuisances sonores sur chacun de ses composants.

Les ventilateurs silencieux de dernière génération ajustent 
automatiquement le débit d’air en fonction de la demande

frigorifique, ce qui réduit sensiblement le niveau sonore la nuit
et en demi-saison. 

Les compresseurs, montés sur plots anti vibratiles sont 
placés dans des caissons phoniques en matériaux absorbants. 
Les tuyauteries d’aspiration sont équipées de raccords 
flexibles évitant toute vibration.

Les performances acoustiques exceptionnelles de 
POWERCIAT2 lui permettent de s’intégrer sur tous les sites et 
de satisfaire toutes les contraintes d’environnement sonore.

POWERCIAT2
Des composants innovants pour réduire les impacts environnementaux 

La batterie micro-canaux 
tout aluminium
Déjà utilisée dans l’automobile, 
la batterie tout aluminium à micro-
canaux s’est imposée comme la technologie 
incontournable sur POWERCIAT2 pour ses 
nombreux avantages : 

- 45% de fluide frigorigène  
Grâce à sa technologie innovante, la quantité de fluide frigorigène 
est fortement réduite tout en offrant des performances 
améliorées et plus respectueuses de l’environnement.

+ 10% d’efficacité 
Plus efficace qu’une batterie standard cuivre / aluminium à 
surface identique. 

Machine allégée jusqu’à - 20%
La batterie tout aluminium permet de réduire d’une façon significative  
le poids de POWERCIAT2 et ainsi de faciliter sa manutention, son 
transport et sa mise en place sur site.

-20% de surface au sol  
La performance thermique améliorée de la batterie permet de 
concevoir des machines encore plus compactes. 

Maintenance facilitée 
La surface externe rigide de la batterie permet le nettoyage 
haute-pression, ce qui facilite l’entretien et prolonge sa durée 
de vie. Sa conception tout aluminium élimine les courants 
galvaniques entre différents métaux et offre une résistance 
accrue à la corrosion.

* Niveau de pression à 10 m en version Xtra Low Noise



Compresseur à vis compact :
un concentré de technologie

POWERCIAT2
Des composants innovants pour réduire les impacts environnementaux 

La dernière génération de compresseur à vis compact se 
distingue par une efficacité énergétique encore améliorée. 

A charge partielle, la régulation continue par tiroir lui permet 
de s’adapter de façon précise à la demande frigorifique, limitant 
ainsi le nombre de démarrages de chaque compresseur et 
préservant leur durée de vie. 

La réduction de la perte de charge, l’optimisation du 
système de gestion d’huile ainsi que l’élargissement de sa plage 
d’application permet d’améliorer sa performance énergétique et 
ses valeurs ESEER.

L’économiseur équipant en standard chaque compresseur 
augmente sensiblement la puissance frigorifique et 
contribue à l’optimisation énergétique de la machine.

Évaporateur multitubulaire dry-ex : 
la maîtrise de l’échange thermique
S’appuyant sur son savoir-faire unique en échange thermique, 
CIAT a conçu pour POWERCIAT2 un évaporateur à détente sèche : 
COREVA. Cet évaporateur fait l’objet de deux dépôts de brevet 
concernant la technique de distribution du fluide frigorigène 
à l’intérieur des tubes, ce qui contribue à l’amélioration des 
performances du groupe d’eau glacée.

Les performances exceptionnelles de ce composant offrent 
une puissance maximum, une réduction de la quantité de fluide 
frigorigène et une optimisation des pertes de charge pour atteindre 
la haute performance énergétique. 

Cette technologie répond parfaitement aux nouvelles contraintes 
environnementales et aux normes européennes les plus strictes.

Plug & Cool avec la version hydraulique
POWERCIAT2 dispose d’une version hydraulique LXC,  avec ou sans ballon tampon (en option) 
pour une mise en œuvre simple, rapide et économique. L’ensemble de l’équipement hydraulique,  
sélectionné de façon optimale, est monté et testé en usine, limitant ainsi les risques à l’installation, 
et facilitant le montage sur site.

Le module hydraulique est disponible en deux versions : pompe simple ou pompe double avec un 
basculement automatique sur la pompe de secours pour assurer une sécurité supplémentaire. 
Un capteur de sécurité (option) installé à l’aspiration de la pompe, permet de contrôler une 
pression minimum nécessaire au bon fonctionnement de la pompe. 

Le large choix de pompes permet de répondre aux critères débit-pression de toutes les 
installations. 



XtraCONNECT2 / POWER’CONTROL
La régulation nouvelle génération

L’intelligence pour une gestion facilitée
Né de l’expertise CIAT, XtraCONNECT2 est la nouvelle 
génération de régulateur optimisé pour les groupes de 
production d’eau glacée équipés de compresseurs à vis. 
Cette régulation permet un pilotage simple, efficace et 
performant du groupe, tout en offrant des solutions multiples 
et en parfaite adéquation avec les critères des différents 
utilisateurs. Elle est compatible avec toutes types de GTC via le 
port RS485 et les protocoles de communication MODBUS/JBUS 
MODBUS/TCP-IP, LONWORKS et BACNET.  

Une Interface opérateur/machine conviviale
XtraCONNECT2 est équipé d’un écran multi-langues 4 lignes 
de 24 caractères, qui est rétro éclairé pour un meilleur confort 
visuel. Il  permet un accès rapide et direct à tous les paramètres 
nécessaires à la gestion du système.

Une régulation polyvalente et sécurisante
Avec 4 choix de régulations possibles, XtraCONNECT2
offre à son utilisateur une parfaite adaptation à ses différents 
besoins : action sur le retour d’eau, sur le départ d’eau, loi d’eau 
en fonction des conditions climatiques et gestion du stockage 
d’énergie avec CRISTOPIA.

Enfin,  les nombreux dispositifs de sécurité présents assurent la 
protection complète de l’équipement et une meilleure longévité.

La gestion de l’énergie maîtrisée
Grâce à son compteur énergétique (en option), XtraCONNECT2 
mesure en temps réelle la tension, l’intensité, la puissance 
électrique ainsi que l’énergie électrique consommée. 
Ce compteur permet aussi de limiter la consommation 
électrique de la machine selon un seuil maximum paramétré au 
préalable par l’utilisateur.
Pour une parfaite conformité aux réglementations sur la 
gestion énergétique des bâtiments, XtraCONNECT2 est équipé 
d’un régulateur loi d’eau qui autorise la modification de la 
température de l’eau en fonction de la température extérieure, 
totalement définie par l’utilisateur selon le site.

Une maintenance aisée
Un historique des 20 derniers incidents avec relevé de 
fonctionnement est à la disposition de l’utilisateur, et garantie 
une aide au diagnostic rapide et efficace.

POWER’CONTROL, le pilotage du PÔLE ENERGIE
Power’Control est une offre de gestion globale des pôles de production 
d’énergie thermique à hautes performances, en chaud et en froid. Il 
gère tous les producteurs ainsi que les périphériques de transfert et 
de régulation de la boucle primaire jusqu’aux collecteurs de départ 
des différents réseaux de distribution.

Power’Control permet également la programmation 
journalière et saisonnière, le paramétrage des consignes, 
le choix entre les différentes stratégies, la gestion des 
priorités de marche, d’alternance et de secours des 
équipements. 

C’est aussi un outil de report d’évènements (défauts, 
alarmes) et de supervision local et distant.

Tous les paramètres de fonctionnement, sous forme de courbes 
ou de tableaux sont accessibles grâce au télé suivi. Les principales 
informations sont également reportées, 
le cas échéant, sur la GTB.



POWERCIAT2 L’excellence née 
de la démarche éco-conception du Groupe CIAT

100%
PRODUCTION EAU GLACÉE

20%
PRODUCTION 

EAU CHAUDE SANITAIRE 

PAR RÉCUPÉRATION

30% 

ÉNERGIE

Utiliser la chaleur pour produire gratuitement de l’eau chaude 
sanitaire est une vraie solution économique et éco-responsable.

POWERCIAT2 avec l’option récupération partielle offre une 
production d’eau chaude à une température de 60°C répondant 
au besoin d’eau chaude sanitaire dans l’hôtellerie, par 
exemple. 

La récupération d’énergie :
la solution intelligente 
pour un maximum d’économie

Le Groupe CIAT a inscrit le Développement Durable au cœur 
de sa stratégie industrielle et commerciale. 

Depuis 2008, l’ensemble des fonctions de l’entreprise est 
associé aux actions dans ce domaine. Elles tendent toutes à 
mieux protéger l’Environnement. 

Nos produits développés en respect 
des normes d’éco-conception par nos 
centres de Recherche, Innovation et 
Développement, intégrés dans des 
solutions et systèmes optimisés, 
minimisent leurs impacts sur 
l’environnement tout au long de leur cycle 
de vie.

7 kW frigorifique / kg R134a : 
la performance POWERCIAT2 
unique sur le marché
Jamais un groupe de production d’eau glacée n’a atteint un 
tel ratio puissance / charge de fluide. 

A ce jour, seul POWERCIAT2 utilise l’association des deux 
technologies batterie micro-canaux et évaporateur multi-
tubulaire à détente sèche. 

MATIÈRE 
PREMIÈRE

TRANSPORT

CONCEPTION
FABRICATION

UTILISATION

MAINTENANCE

FIN DE VIE

600
800

1000

CHARGE R134a

1200
1400

Pf (kW)

GEG 3 (+100%)

GEG 2 (+ 50%)

GEG 1 (+22%)

POWE
RCIAT

2

KG
 R

 1
34

 A

POWERCIAT2 : évaporateur détente sèche + batterie micro-canaux

GEG 1 : évaporateur noyé + batterie micro-canaux

GEG 2 : évaporateur détente sèche + batterie cuivre/alu

GEG 3 : évaporateur noyé + batterie cuivre/alu

Eau chaude
sanitaire

60°
Haute

température

Eau chaude
sanitaire

60°
Haute

température
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 2 gammes pour répondre à tous les projets

*Tailles non certifiées Eurovent 
(1) Conditions normalisées EN 14511- 2013 EUROVENT- Eau glacée = 12°C / 7°C   Air = 35°C - Pf = Puissance frigorifique nette - Pa = Puissance absorbée totale nette
EER = Coefficient de performance à pleine charge - ESEER = Coefficient de performance saisonnier - Lw = Niveau de puissance acoustique - STD = Standard
STDLN = Standard Low Noise - STDXLN = Standard Xtra Low Noise - HEE = Haute Efficacité - HEELN = Haute Efficacité Low Noise - HEEXLN = Haute Efficacité Xtra Low Noise

 EQUIPEMENTS POWERCIAT2  LX-LXC

Interrupteur sectionneur fusibles de sécurité
Transformateur circuit de commande
Numérotation filerie armoire électrique
Interface de communication RS485 - ETHERNET
Contrôleur de débit d’eau
Traitement batterie haute efficacité ALTENA
Détendeur électronique
Démarrage Etoile-Triangle compresseurs
Contrôleur de phase (sens, absence, asymétrie, sur et sous tension)
Fonctionnement Haute Pression optimisée 
(fonctionnement toutes saisons avec optimisation énergétique) 
Variation de vitesse ventilateurs (fonctionnement jusqu’à -15°C extérieur)
Compteur énergétique
Version Low Noise (LN) 
Version Xtra Low Noise (XLN) 
Vannes d’isolement aspiration compresseurs
Protection antigel

Isolation renforcée, eau glycolée basse température de 0°C à -8°C
Récupération partielle de calories-Désurchauffeur
Pompe simple-pompe double (1)
Sécurité mini. aspiration pompe (1)
Ballon tampon (1)
Manutention pour container
Télésurveillance machine à distance CIAT M2M
Détection fuite fluide frigorigène
Manilles de manutention
Plots anti vibratiles
Manchons souples hydrauliques 
Boitier de commande à distance (pupitre déporté)
Carte de relayage contacts secs
Gestion multi groupe (> 2) MULTICONNECT
Gestion Pôle Énergie POWER’CONTROL / CRISTO’CONTROL
Passerelle LONWORKS - BACNET
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l Fourniture standard          s Option montée en usine         u Option livrée en kit         (1) Version LXC uniquement

POWERCIAT 2  LX - LXC VERSION HAUTE EFFICACITE HEE

Tailles
  Performances (1) Dimensions mm Poids kg

Pf 
kW

Pa 
kW EER / ESEER

Classe 
énergétique

Lw dB(A) Longueur Largeur Hauteur
LX / LXC 

HEE HEELN HEEXLN LX LXC LX / LXC 
2500X HEE 606 197 3.07/4 B 100 96 90 6506 7598 2251 2436 5159 / 6341

2800X HEE 681 217 3.13/4.08 A 101 96 91 7592 8684 2251 2436 5731 / 6939

3050X HEE 743 242 3.07/4 B 101 97 91 7592 8684 2251 2436 6166 / 7374

3200X HEE 816 254 3.21/4.19 A 102 97 92 9756 10848 2251 2436 7782 / 8975

3400X HEE 866 269 3.22/4.2 A 102 98 92 9756 10848 2251 2436 7795 / 8988

3600X HEE 919 284 3.24/4.22 A 102 98 92 9756 10848 2251 2436 7813 / 9006

3900X HEE 970 312 3.11/4.06 A 102 98 92 9756 10848 2251 2436 7900 / 9093

4200X HEE* 1056 331 3.19/4.16 A 103 99 93 11928 13020 2251 2436 9123 / 10351

4500X HEE* 1109 352 3.15/4.11 A 103 99 93 11928 13020 2251 2436 9136 / 10364

4800X HEE* 1161 374 3.11/4.06 A 103 99 93 11928 13020 2251 2436 9148 / 10376

  POWERCIAT 2  LX - LXC VERSION STANDARD STD

Tailles
  Performances (1) Dimensions mm Poids kg

Pf 
kW

Pa 
kW EER / ESEER

Classe 
énergétique

Lw dB(A) Longueur Largeur Hauteur
LX / LXC 

STD STDLN STDXLN LX LXC LX / LXC 
2800X STD 667 227 2.94/3.82 B 100 96 90 6506 7596 2251 2436 5196 / 6378

3000X STD 723 250 2.90/3.72 B 100 97 90 6506 7596 2251 2436 5612 / 6793

3200X STD 792 266 2.98/3.84 B 101 97 91 7592 8684 2251 2436 6558 / 7766

3400X STD 840 282 2.98/3.82 B 101 97 91 7592 8684 2251 2436 6591 / 7798

3600X STD 891 299 2.98/3.82 B 101 97 91 7592 8684 2251 2436 6618 / 7826

4200X STD 1049 345 3.04/3.91 B 102 98 92 9756 10848 2251 2436 7843 / 9036

4800X STD 1156 390 2.96/3.75 B 102 99 92 9756 10848 2251 2436 7867 / 9060

5600X STD* 1269 426 2.98/3.83 B 103 100 93 11928 13020 2251 2436 9334 / 10562

6400X STD* 1355 470 2.88/3.69 C 103 100 93 11928 13020 2251 2436 9508 / 10736
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